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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

Sondage auprès des membres et partenaires de l’AAC : planifions notre avenir! 
 

L’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) prend quelques instants pour réfléchir aux 

réalisations des seize dernières années et pour regarder vers l’avenir afin de déterminer 

comment aller de l’avant. Nous avons besoin de votre aide pour planifier notre 

avenir, c’est pourquoi nous vous invitons à remplir le sondage en ligne avant le 

lundi 4 juin.  

Nous vous remercions à l’avance, ainsi que les membres de vos organisations, de 

vos réponses, commentaires et suggestions. Soyez assurés que chaque suggestion 

et commentaire sera examiné et analysé pour aider le Conseil de l’AAC à prendre 

les décisions nécessaires pour l’avenir de l’Alliance. Au Congrès annuel de l’AAC 

de novembre prochain, nous célébrerons nos réussites et planifierons notre avenir. Il 

nous apparaît donc essentiel de recueillir les commentaires, suggestions et idées de nos 

membres et partenaires par l’entremise de ce court sondage. Aidez-nous à mieux guider 

nos actions futures! 

Programme de bourses de recherche 2018 de l’AAC : l’appel aux candidatures est en cours!  
 

L’AAC a lancé l’appel de candidatures pour la 3e édition de son fructueux programme de bourses de recherche. Cette année, 

l’AAC offrira jusqu’à huit bourses d’une valeur de 750 $ chacune. La bourse pour un chercheur en début de carrière 

(chercheur/membre d’un corps professoral en début de carrière) est maintenant divisée en deux sous-catégories : 1) Science 

fondamentale/science clinique et 2) Science de la santé et santé de la population. Nous sommes heureux d’annoncer le 

soutien renouvelé de nos commanditaires pour une 3e année consécutive : 
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1) L’Institut McCaig pour la santé des os et des articulations pour la bourse Étudiant à la maîtrise 

2) Le Comité ACE pour la bourse Étudiant au doctorat 

3) L’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC pour la bourse Chercheur postdoctoral et 

4) Chercheur en début de carrière (chercheur/membre d’un corps professoral en début de carrière) en 

science fondamentale/science clinique 
5) Arthrite-recherche Canada pour la bourse Chercheur en début de carrière (chercheur/membre d’un corps 

professoral en début de carrière) en science de la santé et santé de la population 
6) L’Institut Western pour la santé des os et articulations pour la bourse Application des connaissances  

7) Sponsor à confirmer pour la bourse Pratique de l’application des connaissances 

8) La Société de l’arthrite pour la bourse Patient activement impliqué dans la recherche sur l’arthrite. 

 

Échéances pour les candidatures au programme de bourses de recherche 2018 

 

 

 

 

 

 

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

Congrès annuel 2018 : 21 et 22 novembre à l’hôtel Sheraton Centre-ville de Toronto  
 

 

Le congrès annuel 2018 de l’AAC, intitulé « L’Alliance de l’arthrite du 

Canada : célébrons nos réussites pour planifier notre avenir », sera organisé 

en partenariat avec la Société de l’arthrite et l’Institut de l’appareil 
locomoteur et de l’arthrite des IRSC. 

 

Il débutera par un dîner de gala, le mercredi 21 novembre à 19 h HNE, et 

sera suivi d’un programme d’une journée, le jeudi 22 novembre jusqu’à 17 h 

HNE. Les inscriptions ouvriront à la fin juin-début juillet. Restez à l’affût, le 

lien pour les inscriptions suivra sous peu! 

 

Nous avons hâte de vous voir à Toronto! 
 

 

 

  

 

 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

L’avenir de la recherche sur l’arthrite!  

Arthrite-recherche Canada se targue d’être le principal centre de formation du Canada pour les 

chercheurs émergents dans le domaine de l’arthrite. Supervisés par des chercheurs de 

renommée mondiale, les stagiaires d’Arthrite-recherche Canada apporteront des réponses qui 

sauveront des vies et utiliseront la recherche pour faire une différence dans la vie des 

personnes atteintes d’arthrite. Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont 

reconnu leurs formidables réalisations avec du financement : 

 Nicole Tsao (superviseure : Dre Mary de Vera) a reçu une bourse postdoctorale des IRSC 

pour faire sa recherche au programme de pharmacoépidémiologie périnatale et pédiatrique 

de Harvard et à la Division de pharmacoéconomie et de pharmacoépidémiologie au 

Brigham et Women’s Hospital de l’École de médecine de Harvard. 

 Natalie McCormick (superviseure : Dre Hyon Choi) a reçu une bourse postdoctorale des 

IRSC pour travailler à l’École de médecine de Harvard. Son projet s’intitule « Études 

prospectives basées sur la population des antipaludéens et de leur impact sur la perte de 

vision, la qualité de vie, l’activité de la maladie et la mortalité chez les patients atteints de LED ». 

 Logan Trenaman (superviseur : Dr Nick Bansback) a reçu une bourse postdoctorale des IRSC pour sa recherche 

intitulée « Évaluation de l’impact d’une incitation financière à la prise de décision partagée sur les taux de dépistage 

du cancer du poumon dans la population des États-Unis couverte par le régime public d’assurance-maladie. » 

 

Date de soumission des 

candidatures : 

Mardi 26 juin 2018 

Évaluation des candidatures : Juillet à septembre 2018 

Annonce des lauréats :  Congrès annuel de l’AAC 2018, 21 novembre (Toronto, ON) 

COIN DES MEMBRES 

 

COIN DES MEMBRES 

https://mccaig.ucalgary.ca/
http://www.jointhealth.org/
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/13217.html
http://www.arthritisresearch.ca/
http://boneandjoint.uwo.ca/
http://arthritis.ca/
http://www.arthritisresearch.ca/
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 Dylan Kobsar (superviseur : Dr Michael Hunt) a reçu une bourse postdoctorale des IRSC pour étudier à l’Université 

de la Colombie-Britannique. Son projet s’intitule « Prédire la réponse au traitement biomécanique chez les personnes 

atteintes d’arthrose du genou ». 

 Clayon Hamilton (superviseure : Dre Linda Li) a reçu une bourse postdoctorale des IRSC pour sa recherche intitulée 

« Développement et évaluation d’une échelle de l’engagement des patients dans la recherche » 

 Alyssa Howren (co-directeurs : Drs Mary De Vera et Antonio Avina) a reçu une bourse d’études supérieures du 

Canada Frederick Banting et Charles Best pour son projet intitulé « Trajectoire de soins et prise en charge de la santé 

mentale avec des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques chez les personnes atteintes de maladies 

rhumatismales auto-immunes systémiques comme le lupus, la sclérodermie, le syndrome de Sjögren et la 

vascularite » 

 Jesse Charlton (superviseur : Dr Michael Hunt) a reçu une bourse de recherche au doctorat des IRSC pour son projet 
intitulé « Analyse et modification de la démarche en contexte réel des personnes atteintes d’arthrose du genou à 

l’aide d’une nouvelle chaussure instrumentée » 

 Elena lopatina (co-directrices : Dres Deborah Marshall et Claire Barber) a reçu une bourse d’études supérieures du 

Canada Frederick Banting et Charles Best pour son projet intitulé « Évaluation d’un autre modèle de soins pour les 

patients atteints de polyarthrite rhumatoïde stable : modèle collaboratif de soins partagés dirigé par des infirmières » 

 Sharan Rai (superviseurs : Drs Hyon Choi and Qi Sun) a reçu une bourse d’études doctorales à l’étranger pour 

étudier le risque de complications de la goutte, comme le diabète et la crise cardiaque, et enquêter sur le rôle de 

l’alimentation dans la réduction de ces risques.  

 

ASSOCIATION CANADIENNE DE SPONDYLARTHRITE 
 

L'Association canadienne de spondylarthrite continue de plaider en faveur d'un accès 

raisonnable, abordable et sécuritaire à la marijuana médicale. L'ACS s'est jointe à un 

regroupement de groupes de patients s'opposant à la taxation de la marijuana médicale. Le 9 

mai, le groupe Canadiens pour l'accès équitable à la marijuana médicale a présenté au Comité 

permanent des finances (FINA) son opposition à la proposition de taxe d'accise. En outre, une 

taxe sur la marijuana médicale vient ajouter un obstacle supplémentaire aux problèmes d'accessibilité financière que vivent 

déjà les patients qui choisissent de se procurer de la marijuana. #Donttaxmedicine. 

 

 COMITÉ ACE  

Nouvelle formation en ligne pour les patients 

Le Comité ACE a lancé un nouveau cours en ligne pour les patients intitulé Éducation 

JointHealth™ thérapies avancées pour l’arthrite inflammatoire. Le cours de trois leçons 

fondé sur des données probantes est conçu pour aider les patients atteints d’arthrite 

inflammatoire et leur rhumatologue à identifier le moment approprié pour passer d’un 

ARMM conventionnel à un traitement avancé tel qu’un ARMM ciblé ou un ARMM biologique, les questions clés à se poser 

à propos de la prise de ces médicaments et leur mode de fonctionnement. 

Nous vous encourageons à partager ce cours Éducation JointHealth™ tant aux patients qu’aux professionnels de la santé, car 

il s’agit d’un excellent outil pour promouvoir des discussions saines et s’assurer que les patients ont les connaissances, les 

compétences et la confiance nécessaires pour prendre des décisions éclairées à propos de leurs médicaments. 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE (SCR) 

Appel de résumés 

Vous êtes invités à soumettre des résumés qui seront présentés lors de l'Assemblée scientifique annuelle de la SCR et de 

l'APSA 2019! 

La date limite pour soumettre un résumé est le 12 octobre 2018 

Tout l'information sur le Prix du meilleur résumé sera disponible au www.rheum.ca. 

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL 

Rencontre sur l’arthrite 

Apprendre. Réseauter. Rayonner. La Société de l’arthrite est fière de vous présenter la 5e édition 

de la Rencontre sur l’arthrite le 10 novembre prochain, un événement unique en son genre au 

Canada! La Rencontre réunit des personnes atteintes d’arthrite, des proches aidants et des 

professionnels de la santé pour une journée éducative sur la maladie. Cet événement se veut non 

seulement une activité d’information de premier plan avec une offre d’outils indispensable à la 

gestion de la maladie, mais également un lieu d’échange exceptionnel. 

www.rencontrearthritequebec.ca   

http://www.spondylitis.ca/fr/homepage-fr/
http://www.jointhealth.org/index.cfm?locale=fr-CA
http://info.jointhealth.org/fr/content/jhed-landing-page
http://info.jointhealth.org/fr/content/jhed-landing-page
http://www.arthritis.ca/
http://www.rheum.ca/
http://www.arthritis.ca/
http://www.rencontrearthritequebec.ca/
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Nouvelles de la communauté 

 

RÉSEAU CANRAD 

 

 

 

 26 conférences (français et en anglais) 

 Des ateliers pratiques et groupes de discussions 

 Un salon des exposants 

 Des événements satellites en région 

 10 webinaires (en français et en anglais)  

 La 5e Rencontre sur l’arthrite 

Rencontre sur l’arthrite 

10 novembre 2018 

9 h 15 à 16 h 30 

Palais des congrès de Montréal 

 

Message de felicitation 

 

La Société de l'arthrite est ravie de vous annoncer que la Dre Deborah Levy a été nommée Rhumatologue de l'année 2018 par 

l'Association ontarienne de rhumatologie. Ce prix prestigieux reconnaît les contributions exceptionnelles de la Dre Levy dans 

le domaine de la rhumatologie. La passion et l'engagement de la Dre Levy à aider les Canadiens atteints d'arthrite et à trouver 

un remède à cette maladie dévastatrice nous inspirent au quotidien. Toutes nos félicitations,  Dre Levy! 

 

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 du congrès annuel de l’ASPA 2018, à 

Vancouver, en Colombie-Britannique. De plus, nous organiserons un webinaire du réseau 

CANRAD cet été! Pour en savoir plus sur nos webinaires ou sur le réseau CANRAD, veuillez 

écrire à autumn.neville@rimuhc.ca ou visiter 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. 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 écrire à autumn.neville@rimuhc.ca ou visiter notre site Web au 

http://canaim.ca/. 

Centre universitaire de santé McGill  
 

D’intéressants projets de recherche dirigés par la docteure Evelyne Vinet, 

rhumatologue, sont en cours à l’Institut de recherche du Centre 

universitaire de santé McGill (IR du CUSM). 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. Un essai contrôlé randomisé évaluant 

un outil éducatif pour améliorer les connaissances sur la pré-éclampsie chez les femmes enceintes atteintes de LED financé 

par l’Initiative canadienne pour des résultats en soins rhumatologiques (ICORA) est également en cours. Les membres de 

l’équipe de la Clinique du lupus de l’Hôpital général de Montréal ont participé au Défi caritatif 5K de la Banque Scotia le 21 

avril. L’événement a permis de recueillir des fonds pour soutenir le Fonds de la famille Singer pour la recherche sur le lupus.  

 

 

CUSM - Clinique du lupus & vasculites 

MUHC - Lupus & Vasculitis clinic 

http://canaim.ca/
http://www.canradnetwork.ca/
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
http://www.canradnetwork.ca/
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
http://canaim.ca/
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Calendrier des événements 

 

Calendrier des événements 

 

Pour plus d’informations sur nos activités à l’IR du CUSM, nos activités de collecte de fonds et notre clinique sur le lupus,  

veuillez écrire à autumn.neville@rimuhc.ca.ISUT McCAIG POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ICULATIONS 

Conférence commémorative Cy Frank : les candidatures sont maintenant acceptées  

 

L’Institut McCaig a le plaisir d’annoncer que l’appel à candidatures pour la conférence 

commémorative Cy Frank de 2019 est maintenant ouvert. La conférence 

commémorative Cy Frank est une initiative annuelle organisée par l’Institut McCaig en 

collaboration avec l’École de médecine Cumming, Alberta Innovates et l’Académie 

canadienne des sciences de la santé pour honorer la mémoire du Dr Cyril Frank. 

 

La conférence fait la promotion d’idéaux en recherche clinique grâce à l’engagement et à 

l’exposition de la communauté aux questions fondamentales qui ont été centrales à la 

carrière du Dr Frank. Le candidat donnera des conférences à trois endroits au Canada, 

dont l’un doit être situé dans la province de l’Alberta et l’autre au forum annuel de 

l’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS). N’hésitez pas à faire circuler 

cette annonce ou à soumettre une candidature à mccaig@ucalgary.ca avant le 15 juin 

2018. 

 

 

 

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  

Conférence annuelle de l’Académie canadienne de la médecine 

du sport et de l’exercice (ACMSE)  

5 au 9 juin 2018 Halifax, Nouvelle-Écosse 

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

2018 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 

(ACE) 2018 

20 au 23 juin 2018  Vancouver, Colombie-

Britannique 

Conférence de l’ACE 2018 – Course on Sonoguided 

Interventions and Procedures in Musculoskeletal Diseases 

12 au 14 septembre 2018 Barcelone, Espagne 

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

Forum Reaching Out with Arthritis Research (ROAR) 29 septembre 2018 Burnaby, Colombie-Britannique 

Soirée canadienne de la SRC à 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 

Conférence « Arthritis Day for Primary Care Clinicians » 

 

27 octobre 2018  Li Ka Shing Knowledge Institute, 

Université de Toronto, Toronto, 

Ontario 

Congrès de l’Association canadienne de physiothérapie, Palais 

des congrès de Montréal 

1er au 3 novembre 2018 Montréal, Québec 

Congrès mondial sur les controverses, les débats et les consensus 

en lien avec les os, les muscles et les maladies articulaires 

(BMJD) 

8 au 10 novembre 2018 Bangkok, Thaïlande 

Rencontre sur l’arthrite 10 novembre 2018 Palais des congrès de Montréal, 

Montréal, Québec 

Congrès annuel 2018 de l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) 21 au 22 novembre 2018 Toronto, Ontario 

mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=iacp4b7ab.0.0.rrh86zlab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fmccaig.ucalgary.ca%2Fnews%2Fcy-frank-legacy-lecturer-nominations
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=iacp4b7ab.0.0.rrh86zlab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fmccaig.ucalgary.ca%2Fnews%2Fcy-frank-legacy-lecturer-nominations
mailto:soumettre%20une%20candidature
mailto:mccaig@ucalgary.ca
mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance/

