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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
Programme du Congrès annuel 2018 les 21 et 22 novembre à Toronto

« L’Alliance de l’arthrite du Canada : célébrons nos réussites
pour planifier notre avenir »
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Le congrès annuel 2018 de l’AAC et les ateliers pour les stagiaires de la Société de l’arthrite et de l’IALA des IRSC
approchent à grands pas et nous avons hâte que vous y preniez part les 21 et 22 novembre 2018! Si vous ne vous êtes
pas encore inscrit, nous vous invitons à le faire ici.

Voici ce que vous réserve le programme de notre congrès annuel 2018 :
Le mercredi 21 novembre aura lieu le gala « Célébrons nos succès » de 19 h à 21 h
(HNE). Le gala débutera avec un mot d’ouverture de la présidente du CA de l’AAC, Janet
Yale, suivi d’un discours inaugural donné par le professeur Anthony Woolf, du Royal
Cornwall Hospital à Truro au Royaume-Uni. Après le discours inaugural du professeur
Woolf, une cérémonie spéciale de remise des prix 2018 sera organisée en l’honneur des
lauréats :
❖ Bourses de recherche de l’AAC
❖ Prix Qualman-Davies en leadership communautaire en matière d’arthrite
❖ Prix de la Société de l’arthrite pour les stagiaires
La journée du jeudi 22 novembre commencera avec l’Assemblée générale annuelle des
membres de l’AAC, à 9 h (HNE) et se poursuivra avec une journée entière de discussions
de groupe sur l’orientation de l’Alliance pour les années à venir. Les discussions seront
animées par une consultante externe, Robin Cory, associée au Centre d’innovation sociale
Colbeck Strategic Advisors.

Programme de bourses de recherche 2018 de l’AAC : nouvelles
Nous terminons de comptabiliser les résultats de l’édition 2018 du programme de bourses de recherche de l’AAC.
L’engagement actif et la contribution exceptionnelle à la recherche sur l’arthrite des gagnants des bourses de
recherche 2018 de l’AAC seront célébrés lors du gala qui se tiendra le mercredi 21 novembre, pendant le Congrès
annuel 2018 de l’AAC, à Toronto. Après le congrès, tous les lauréats des bourses de recherche seront également
présentés dans notre bulletin de décembre et sur notre site Web.
Nous remercions nos évaluateurs d’avoir offert de leur temps et de leurs efforts pour sélectionner les
récipiendaires 2018 des bourses de recherche de l’AAC!

Alliance de l’arthrite du Canada : Outil d’information sur l’arthrose pour les patients
L’an dernier, l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC), en partenariat avec le Collège des médecins de famille du
Canada et le Centre for Effective Practice, a conçu et lancé l’Outil sur l’arthrose afin d’aider les médecins de famille
à traiter les patients atteints d’arthrose potentielle, nouvelle ou récidivante aux mains, genoux
ou hanches. Plus tôt cette année, un groupe de travail de l’AAC, composé de représentants
d’organisations dirigées par des patients ou axées sur les patients, ainsi que d’experts
cliniques et scientifiques du domaine de l’arthrose, a été formé pour développer une version
de l’outil destiné aux patients afin d’aider les personnes atteintes d’arthrose, ou qui pensent
l’être, à aborder le sujet avec leur médecin ou un autre professionnel de la santé tout en les
informant des soins auxquels ils peuvent s’attendre.
Le groupe de travail a mené une enquête auprès des personnes atteintes d’arthrite et des parties prenantes du
milieu de l’arthrite pour identifier les principaux éléments dans l’Outil sur l’arthrose original qui devraient également
se retrouver dans l’Outil d’information sur l’arthrose pour les patients. L’équipe de travail a reçu de nombreuses
réponses avec 328 réponses en anglais et 94 en français. Les résultats de l’enquête ont été analysés et ont contribué au
développement de cette précieuse ressource.
La première ébauche de l’outil sera présentée aux membres de l’AAC et à la communauté lors du congrès annuel de
l’AAC les 21 et 22 novembre 2018, à Toronto. Le produit final sera lancé peu après le congrès annuel. Restez à l’affût!
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COIN DES MEMBRES
ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Soirée ARThritis 2019
Nous sommes ravis de vous annoncer que la soirée ARThritis, événement phare d’Arthrite recherche Canada, fêtera son septième anniversaire de collecte de fonds pour la recherche sur
l’arthrite le mercredi 22 mai 2019 à 19 h à l’hôtel The Roof, à Vancouver. La soirée comprendra une
prestation musicale de Mike Reno, chanteur du groupe de rock Loverboy récipiendaire d’un prix Juno,
accompagné d’un excellent groupe de musique. Pour en savoir plus sur l’événement, visitez le
arthritisresearch.ca/savethedate.

Des scientifiques d’ARC assument de nouvelles fonctions
Les Dres Diane Lacaille et Cheryl Barnabé d’Arthrite-recherche Canada se sont jointes au conseil consultatif de
l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC. Les Dres Lacaille et Barnabé sont toutes deux des
scientifiques chevronnées chez ARC. Nous avons hâte de les voir mener des recherches qui amélioreront la vie
des Canadiens atteints d’arthrite et d’autres troubles musculosquelettiques aux côtés d’autres scientifiques de
haut niveau.

ARC dans les médias
Le Dr John Esdaile, directeur scientifique d’ARC, a participé au segment « Ask An
Expert » de Global News, en Colombie-Britannique, à la fin du mois de septembre.
Regardez-le démystifier les fausses informations sur l’arthrite et discuter de prévention
et de traitement avec la lectrice de nouvelle Coleen Christie (en anglais) :
https://bit.ly/2R4uyQd.

COMITÉ ACE
Meilleurs milieux de travail au Canada pour les employés atteints d’arthrite
Le comité ACE (Arthritis Consumer Experts) dévoile les gagnants de sa quatrième recherche annuelle des Meilleurs
milieux de travail au Canada pour les employés atteints d’arthrite. Selon les renseignements sur le milieu de travail
fournis par les employés et les gestionnaires, le Comité ACE a sélectionné le gouvernement du Yukon et l’Université
de Montréal pour la sensibilisation aux maladies chroniques, les programmes d’avantages sociaux et de mieux-être et
les pratiques de prévention de ces milieux de travail.
« Au Canada, l’arthrite et les maladies musculosquelettiques constituent la principale cause d’incapacité au travail »,
a affirmé Cheryl Koehn lors de l’annonce des lauréats. « Pour les employés atteints d’arthrite, gérer les défis au travail
est un élément important de la gestion efficace de leur maladie. Nous invitons tous les promoteurs canadiens à
examiner attentivement leur régime de soins de santé en fonction de la perspective des employés atteints d’arthrite.
Pour en savoir plus sur les lauréats de cette année, cliquez ici.

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL
Légalisation du cannabis
Dans le contexte de la légalisation du cannabis récréatif survenue le 17 octobre, la Société
de l’arthrite reconnaît que la communauté des gens qui en font un usage médical ont
encore de nombreuses questions.Dans un effort pour y répondre, nous avons mis à jour
notre brochure sur le cannabis médicinal, créé un nouveau graphique pour les médias
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sociaux portant sur l’accès à des fins médicales et ajouté des ressources sur notre site Web. Visitez le
www.arthrite.ca/cannabismedicinal pour en savoir plus.

Symposium sur la douleur – à venir
Il est maintenant possible de s’inscrire au symposium d’automne de la Société de l’arthrite dans les Prairies intitulé
Pain : Relief is Within Reach et qui aura lieu le 3 novembre 2018. Lors de cet événement présenté dans les villes de
Winnipeg, de Saskatoon et d’Edmonton, des experts donneront des conférences en personne et par webdiffusion.
Parmi les conférenciers, nous comptons le rhumatologue de renom et chercheur du domaine de l’arthrite, le Dr Hani
El-Gabalawy, ainsi que la Dre Sana-Ara Ahmed, associée du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,
anesthésiologiste, et médecin spécialiste de la douleur chronique et des cannabinoïdes. Le webinaire de deux heures
débute à 11 h 30 HAE. Pour vous inscrire à l’un des trois événements ou au webinaire, rendez-vous à
arthritis.ca/prairiesymposium (en anglais).

Cliniques d’accès rapide
Les personnes atteintes d’arthrite et de troubles musculosquelettiques verront prochainement une amélioration de leur
accès à de meilleurs résultats en matière de santé. La Société de l’arthrite aide le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée à implanter les cliniques d’accès rapide pour l’évaluation des troubles musculosquelettiques de la
province dans tous les Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS). Ces cliniques fourniront des
services aux patients atteints d’arthrose du genou et de la hanche, ainsi que de lombalgie. Les patients dirigés vers leur
clinique locale pour une évaluation auront accès à des services d’imagerie, au besoin, et à une intervention chirurgicale
si nécessaire, ou ils recevront un plan d’autogestion avec des mesures non chirurgicales et pourront être mis en relation
avec des organismes communautaires locaux. Des informations supplémentaires sur les cliniques d’accès rapide
peuvent être fournies par l’intermédiaire de votre RLISS.

La Rencontre sur l’arthrite : une offre bonifiée pour la 5e édition!
La 5e édition de la Rencontre sur l’arthrite sera présentée à Montréal. La Société de l’arthrite vous invite à une journée
complète d’information comprenant un salon des exposants, plus de 30 conférences et ateliers, ainsi qu’une panoplie
d’activités et de ressources liées à l’arthrite. Cette année, un nombre record de dix conférences seront diffusées sur le
Web (cinq en français et cinq en anglais), et ce, à la grandeur du pays. Vous pourrez ainsi assister à cet événement
d’envergure dans le confort de votre foyer!
Visitez le rencontrearthrite.ca pour vous inscrire.

ASSOCIATION CANADIENNE DE SPONDYLARTHRITE
13e réunion annuelle de la Fédération internationale de la spondylarthrite ankylosante (ASIF)
Du 10 au 13 octobre, l’Association canadienne de
spondylarthrite (ACS) a participé au 13e congrès annuel
de la Fédération internationale de la spondylarthrite
ankylosante (ASIF), à Guangzhou, en Chine. Nous
avons partagé, collaboré et célébré nos succès au cours
des deux dernières années avec des groupes de patients
du monde entier soutenant les personnes atteintes de
spondylarthrite ankylosante.
Les principaux thèmes abordés concernaient la durée
moyenne de 8,5 années avant d’obtenir un diagnostic et
la nécessité de réduire ce délai, l’importance des
complications liées à la comorbidité, l’importance de la
santé mentale et son rôle dans les résultats cliniques,
ainsi que la pertinence et l’influence des campagnes dans
les médias sociaux. Des groupes venant du monde entier ont
partagé plusieurs idées excellentes pour soutenir les activités de la Journée mondiale de la spondylarthrite ankylosante
en 2019. ASIF est un excellent forum pour apprendre et partager. La SpA n’a pas de frontières.
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Légalisation du cannabis
Le 17 octobre a marqué la légalisation du cannabis pour les Canadiens qui veulent utiliser le cannabis à des fins
récréatives. Les patients seront touchés par cette nouvelle loi. Il est vivement recommandé d’utiliser le cannabis à des
fins récréatives de façon responsable, car les décisions des utilisateurs récréatifs auront un impact sur les patients qui
utilisent le cannabis à des fins médicales. Cela dit, le système médical continue de croître et de nouveaux produits
seront disponibles avec de nouvelles méthodes d’administration conçues pour aider les patients à utiliser ces
traitements médicaux. L’ACS s’engage à éduquer sa communauté sur l’utilisation sans danger du cannabis médical et
sur la réduction de la stigmatisation. Les patients utilisent le cannabis pour se soigner et non pour des raisons
récréatives.

Célébrons la 1re Journée nationale annuelle de l’arthrite psoriasique
Le 19 octobre, nous avons célébré la première Journée nationale annuelle de l’arthrite psoriasique. Pour célébrer
l’occasion, l’ACS s’est associée à deux programmes distincts. Le 17 octobre, l’ASC et l’Association canadienne des
patients atteints de psoriasis (ACPP) ont organisé une campagne d’une heure sur Twitter avec le Dr Arthur Lau afin
de lancer une campagne de sensibilisation à l’AP. Le mot-clic #NewdayforPsA a été créé pour piloter cette campagne.
Il est à noter que l’arthrite psoriasique en association avec le psoriasis entraîne presque toujours des problèmes de
santé mentale. Le 19 octobre, l’ACS, le Comité ACE, l’Alliance canadienne des arthritiques, la Société de l’arthrite,
l’ACPP et le Réseau canadien du psoriasis ont organisé une campagne de sensibilisation sur Twitter et Facebook
intitulée #cdnPSAday. Les deux campagnes ont connu un grand succès.

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
Outil de données du Système canadien de surveillance des maladies chroniques (SCSMC)
L’édition 2018 de l’Outil de données du Système canadien de surveillance des maladies chroniques
(SCSMC) est maintenant en ligne! À l’aide des données du SCSMC, cet outil présente les dernières
statistiques et tendances au fil du temps pour plus de 20 maladies chroniques, notamment l’arthrose,
la goutte ou les arthropathies cristallines, la polyarthrite rhumatoïde et l’arthrite juvénile
idiopathique au Canada. Le SCSMC est un réseau collaboratif de systèmes de surveillance
provinciaux et territoriaux financé par l’ASPC. Il repose sur les données d’enregistrement de
l’assurance maladie jumelées aux demandes de remboursement des médecins et aux registres
de congés des hôpitaux.
Les registres d’assurance maladie saisissent des données sur tous les résidents admissibles à
l’assurance maladie provinciale ou territoriale (environ 97 % de la population canadienne). Les définitions de cas sont
appliquées à ces bases de données jumelées et les données sont ensuite agrégées aux niveaux provincial et territorial
avant d’être soumises à l’ASPC aux fins de rapport.
OBTENIR DES DONNÉES : Pour consulter les dernières données du SCSMC par sexe, groupe d’âge,
province/territoire et année, visitez l’outil de données en ligne du SCSMC. INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES : Pour plus d’informations sur cette source de données, veuillez consulter l’aperçu du
SCSMC.

Indicateurs des maladies chroniques au Canada (IMCC) édition 2018
De plus, l’édition de 2018 des Indicateurs des maladies chroniques au Canada (IMCC) est maintenant en ligne!
À l’aide de diverses sources de données nationales, cet outil présente les dernières statistiques et tendances en matière
de maladies chroniques, notamment l’arthrose, ainsi que les facteurs de risque/de protection et les déterminants qui y
sont associés au Canada. OBTENIR DES DONNÉES : Pour obtenir les dernières données pancanadiennes, visitez
notre Brève mise à jour de l’IMCC et pour les données pancanadiennes par province et territoire, sexe, groupe d’âge
et autres variables socio-économiques, visitez l’outil de données en ligne de l’IMCC.
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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
LE PROGRAMME ADVANCED CLINICIAN PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE
Le programme ACPAC souhaite la bienvenue aux nouveaux stagiaires 2018-2019
Le programme Advanced Clinician Practitioner in Arthritis Care (ACPAC)
(www.acpacprogram.ca) souhaite la bienvenue aux 11 nouveaux stagiaires qui ont
commencé le programme 2018-2019 le 22 octobre dernier. www.acpacprogram.ca
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aksa Ahmed, Toronto, Ontario; Manasa Black, Vaughan, Ontario;
Michelle Bridge, LaSalle, Ontario; Julie Chung, North York, Ontario;
Andrew Courchene, Toronto, Ontario; Gargi Singh, Toronto, Ontario;
Tamara Gotal, Toronto, Ontario; Julie Herrington, Hamilton, Ontario;
Osk Jenkins, Peterborough, Ontario; Maria Luccisano, Richmond Hill, Ontario;
Jennifer Martin, Vaughan, Ontario.

INSTITUT MCCAIG POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
Nomination de la Dre Cheryl Barnabe
La Dre Cheryl Barnabe, membre de l’Institut McGaig, a été nommée membre de la
Société royale du Canada. Elle est l’un des 89 nouveaux membres des académies des
arts, des lettres et des sciences humaines, des sciences sociales et des sciences. Elle a été élue par ses pairs pour son
travail consistant à « diriger une initiative nationale de compétences culturelles en rhumatologie et mettre en place des
modèles de soins novateurs dans les réserves et en milieu urbain ».
Par ailleurs, des centaines de personnes ont assisté en personne ou virtuellement aux conférences commémoratives
Cy Frank 2018, mettant en vedette Dame Sally Davies. Si vous n’avez pas pu assister à l’événement, vous pouvez en
savoir plus ici ou regarder la vidéo YouTube ici.

SCLÉRODERMIE CANADA
Sclérodermie Canada
Sclérodermie Canada est un organisme de bienfaisance national qui dessert les patients, les familles et les
professionnels de la santé. Notre mission est d’améliorer la qualité de vie des patients atteints de sclérodermie et de
leurs familles en poursuivant notre vision d’un monde sans sclérodermie. Nous travaillons en collaboration avec des
organisations régionales sur la sclérodermie et la communauté internationale de la sclérodermie, notamment
l’Organisation canadienne des maladies rares (CORD), la Scleroderma Foundation et de nombreuses autres
organisations dans le cadre d’activités visant à :
▪
Éduquer les patients, les familles et les professionnels de la santé
▪
Défendre les intérêts des patients atteints de sclérodermie
▪
Faire des recherches dans le domaine de la sclérodermie (et des comorbidités associées)
▪
Offrir du soutien clinique et par les pairs pour les soins, le traitement et le maintien des patients.

Marche de sensibilisation en juin 2019, Courez ou pédalez pour la sclérodermie
La prochaine marche, course ou balade de sensibilisation à la sclérodermie de Sclérodermie Canada aura lieu en juin
2019. Chaque année, des milliers de personnes, amis, membres de la famille, médecins et patients de partout au Canada
participent à la Marche, course, balade pour la sclérodermie pour recueillir des fonds, rassembler des amis et faire de
la sensibilisation pour cette maladie rare. En 2017, plus de 2 000 personnes ont participé à la campagne de
sensibilisation à travers le Canada.
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ASSOCIATION ONTARIENNE D’ORTHOPÉDIE
41e Assemblée générale annuelle de l’Association ontarienne d’orthopédie
41e Assemblée générale annuelle de l’Association ontarienne d’orthopédie | 2-3 novembre 2018 |
Toronto, Ontario
L’inscription en ligne est maintenant ouverte pour la prochaine assemblée générale annuelle de
l’Association ontarienne d’orthopédie (OOA) qui se tiendra les 2 et 3 novembre 2018 au Hyatt Regency
à Toronto! Le thème de la réunion est « Du berceau au cimetière » et promet d’être une conférence
intéressante et dynamique. Parmi les sujets abordés, nous comptons les chirurgiens ontariens à l’étranger,
les fractures de la hanche et les enfants, l’amorce du cannabis à des fins médicales, la réforme du système
de santé de l’Ontario et le milieu de travail à l’ère de #moiaussi. Pour voir la version préliminaire du programme,
visitez le site : ooa.ca/2018-AGM-Program.

RÉSEAU CANRAD
Le 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, et nous avons hâte de tenir notre
rencontre annuelle 2019 lors de l’Assemblée de la SCR à Montréal! 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/.

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. Le premier résumé à propos
de cette étude sera présenté au congrès 2018 de l’ACR. 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. Notre clinique du lupus célèbre ses 40 ans de recherche cet automne! 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.

Réseau canadien sur les méthodes interdisciplinaires avancées (CANAIM)
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
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demandes, les prochains webinaires ou notre équipe, veuillez écrire à autumn.neville@rimuhc.ca ou visiter notre site
Web : http://canaim.ca/.

UNIVERSITÉ LAVAL
Rappel : Recrutement de participants pour répondre à un sondage
Projet : Attentes et besoins en enseignement dans le domaine de la médecine de
précision chez les rhumatologues, les résidents en rhumatologie et les patients au
Canada.
Nous vous invitons à participer à un sondage anonyme dans le cadre d’un projet de recherche sur la médecine de
précision, une médecine personnalisée basée sur l’utilisation des biomarqueurs, chez les personnes atteintes d’une
maladie rhumatismale, dans le but de développer des outils d’enseignement répondant à leurs besoins.
En remplissant ce sondage d’une durée de 10 minutes environ, vous n’avez aucun avantage direct à prendre part à
cette étude. La participation à ce projet n’implique aucun risque particulier.
La confidentialité des participants est garantie pour les personnes répondant à ce sondage anonyme. Vous trouverez
ci-joint le lien vers le sondage anonyme. https://www.limesurvey.cifss.ulaval.ca/index.php/286824/lang-fr. Si vous
avez des questions, vous pouvez me contacter par courriel à sophie.ruel-gagne .1@ulaval.ca Merci!

Calendrier des événements
Congrès de l’Association canadienne de physiothérapie,
Palais des congrès de Montréal
Congrès mondial sur les controverses, les débats et les
consensus en lien avec les os, les muscles et les
maladies articulaires (BMJD)
Rencontre sur l’arthrite
Congrès mondial sur l’ostéoporose, l’arthrose et les
maladies musculosquelettiques
Congrès annuel 2018 de l’Alliance de l’arthrite du
Canada (AAC)
Current Concepts in Joint Replacement
Rhumatologie et médecine musculosquelettique pour
les soins de première ligne
12e rencontre annuelle de RWCS, The Premier
International Academic Rheumatology Meeting
Assemblée scientifique annuelle de la SCR et
assemblée annuelle de l’APSA
Cours de base de la Société pour l’ultrasonographie en
rhumatologie au Canada
Congrès mondial sur l’ostéoporose, l’arthrose et les
maladies musculosquelettiques
21 21e Congrès de la Pan American League of
Associations of Rheumatology (PANLAR)
Assemblée annuelle de CARRA
Congrès mondial de l’Osteoarthritis Research Society
International (OARSI)
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1er au 3 novembre 2018

Montréal, Québec

8 au 10 novembre 2018

Bangkok, Thaïlande

10 novembre 2018

Palais des congrès de Montréal,
Québec

14 et 15 novembre 2018

Tokyo, Japon

21 et 22 novembre 2018

Toronto, Ontario

12 au 15 décembre 2018

Orlando, Floride, É.-U.

29 au 31 décembre 2018

Las Vegas, Nevada, USA

13 au 16 février 2019

Maui, Hawaii, É.-U.

27 février au 2 mars 2019

Montréal, Québec

23 et 24 mars 2019

Toronto, ON

4 au 7 avril 2019

Paris, France

27 au 30 avril 2019

Quito, Équateur

10 au 14 avril 2019

Louisville, Kentucky

2 au 5 mai 2019

Toronto, Ontario

5e Revue annuelle de rhumatologie pour les soins de
première ligne de la Clinique Mayo

23 au 25 mai 2019

Amelia Island, Floride, É.-U.

EULAR 2019 — Congrès européen de rhumatologie

12 au 15 juin 2019

Madrid, Espagne

À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
Avec plus de 35 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 lgazizova@arthritisalliance.ca lgazizova@arthritisalliance.ca
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