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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
Programme de bourses de recherche 2018 de l’AAC : nouvelles
Vingt-cinq (25) évaluateurs travaillent diligemment pour terminer les évaluations des
cinquante-deux (52) candidatures reçues dans le cadre de l’édition 2018 des bourses
de recherche de l’AAC. L’examen des candidatures devrait être achevé et les notes
d’évaluation finalisées au début du mois d’octobre. Les gagnants des bourses de
recherche 2018 de l’AAC seront annoncés lors du gala qui se tiendra le mercredi 21
novembre, pendant le Congrès annuel 2018 de l’AAC, à Toronto.

Nous remercions nos évaluateurs d’avoir offert de leur
temps et de leurs efforts pour sélectionner les récipients
des bourses de recherche de l’AAC!
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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 »
Les inscriptions au congrès annuel de l’AAC et à l’atelier pour les stagiaires de la Société de l’arthrite et de l’IALA
des IRSC sont maintenant ouvertes.

Nous vous invitons à vous inscrire ici
Voici un aperçu du programme de notre congrès annuel de cette année :


Le mercredi 21 novembre aura lieu le Gala « Célébrons nos succès » de 19 h à 21 h (HNE)
avec mot d’ouverture de la présidente du CA de l’AAC, Janet Yale, et un discours inaugural du
professeur Anthony Woolf, du Royal Cornwall Hospital à Truro au Royaume-Uni. Le
professeur Anthony Woolf est spécialiste de la santé musculosquelettique et du bien-être et
président de la Arthritis and Musculoskeletal Alliance.



Cérémonie spéciale de remise des prix pour récompenser les récipiendaires des prix suivants :
 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 22 novembre commencera avec l’Assemblée générale annuelle des membres de l’AAC, à 9 h (HNE) et
se poursuivra avec des discussions de groupe avec les membres et partenaires de l’AAC et ceux du milieu de l’arthrite.
Ces échanges nous permettront d’examiner les nombreuses réalisations de l’AAC au fil des ans et de déterminer
l’orientation de l’Alliance pour les années à venir. Les discussions seront animées et dirigées par un consultante externe
Robin Cory, associée au Centre d’innovation sociale Colbeck Strategic Advisors. La réunion devrait se terminer à 17 h
HNE.

Nous avons hâte d’échanger avec vous en novembre à Toronto!
Développement d’un tableau de bord équilibré centré sur le patient pour la polyarthrite rhumatoïde (PR)

Afin d’améliorer la qualité des soins aux personnes atteintes d’arthrite et de continuer le travail amorcé par le cadre de qualité
de l’AAC, l’AAC et la Société canadienne de rhumatologie sont des partenaires clés dans l’élaboration d’un tableau de bord
équilibré centré sur le patient pour la polyarthrite rhumatoïde. Forme d’arthrite inflammatoire étant la plus courante, la
polyarthrite rhumatoïde est l’une des principales causes d’incapacités physiques et a de profondes répercussions économiques
en raison des coûts médicaux élevés et de la perte de participation au marché du travail qui y sont associés. Malgré son
impact significatif, la qualité des soins pour la PR n’est actuellement pas surveillée au Canada. Par conséquent, l’élaboration
d’un tableau de bord équilibré vise à fournir un cadre pour améliorer l’efficacité et la performance des soins pour la PR.
Financée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), cette étude a commencé en 2017. Avec la participation
d’un large éventail d’intervenants, y compris des personnes atteintes d’arthrite, des médecins, des professionnels de la santé,
des gestionnaires de soins de santé et des décideurs, une équipe de recherche dirigée par les Dres Claire Barber et Diane
Lacaille finalisera la sélection des mesures à inclure dans le tableau de bord équilibré pour RA. En début décembre 2019, le
tableau de bord prospectif devrait être mis en œuvre en Alberta pour vérifier son acceptabilité et sa faisabilité.

COIN DES MEMBRES
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COMITÉ ACE
Élections au Québec
En prévision des élections provinciales du 1er octobre 2018 au Québec, le Comité
ACE a fait parvenir une lettre ouverte et un sondage à tous les candidats.
L’arthrite affectant environ un million de résidents du Québec et cette maladie devrait être un enjeu d’une grande importance
pour les candidates et candidats se présentant aux élections. Le comité ACE archive et affiche toutes les réponses reçues à la
page Élections Québec.
Mois de l’arthrite — #WhereIsArthritis
Le Comité ACE célèbre le Mois de l’arthrite au Canada avec une campagne sur les médias sociaux intitulée
#WhereIsArthritis invitant les membres de la communauté de l’arthrite à se familiariser avec les ressources en ligne conçues
par le Comité ACE pour aider les gens à mieux vivre avec l’arthrite. Pour participer, suivez #WhereIsArthritis sur notre
compte Twitter @ACEJointHealth et Facebook Arthritis Consumer Experts.
Prix Qualman-Davies en leadership communautaire en matière d’arthrite
Connaissez-vous une personne atteinte d’arthrite qui est ou qui a été un leader dans la communauté et qui mérite d’être
félicité pour son travail bénévole inestimable? Aidez-nous à souligner sa contribution en la sélectionnant pour le prix
Qualman-Davies en leadership communautaire par un consommateur (patient) atteint d’arthrite. La date limite pour soumettre
des candidatures a été reportée au 30 septembre 2018.

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Nomination de la Dre Cheryl Barnabe
La Dre Cheryl Barnabe, scientifique principale d’Arthrite-recherche Canada (ARC), a été
nommée membre de la Société royale du Canada. Comme vous le savez, cette reconnaissance de
la SRC est la plus haute distinction qu’une personne puisse obtenir dans le domaine des arts, des
sciences sociales et des sciences. Un individu n’est élu que pour ses réalisations académiques,
scientifiques et artistiques exceptionnelles. Nous sommes extrêmement fiers de la réalisation du
Dr Barnabe.
Mois de l’arthrite
La Campagne de sensibilisation pour le mois de l’arthrite d’Arthrite-recherche Canada a connu un franc succès. Parmi les
faits saillants, on se souvient de l’activité AMA (Ask Me Anything ou Demandez-moi n’importe quoi) sur Reddit avec le Dr
John Esdaile. Ce forum de questions et réponses en ligne a généré 1 000 commentaires et questions sur divers sujets liés à
l’arthrite, démontrant ainsi que les patients atteints d’arthrite se tournent vers les communautés en ligne pour obtenir de
l’aide. Cliquez ici pour voir les conversations.
La campagne d’ARC comprenait également un concours sur Facebook, des vidéos sur l’arthrite, une campagne sur les médias
sociaux et notre forum publique annuel, Reaching Out with Arthritis Research, (le 29 septembre au Centre Ismaili de
Burnaby). Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous les membres du milieu de la recherche sur l’arthrite
qui ont participé à notre campagne. Ensemble, nous pouvons faire la différence.
Rapport annuel
Arthrite-recherche Canada est fière d’annoncer que notre rapport annuel 2017-2018 est maintenant disponible en ligne. Si
vous voulez savoir ce que nous avons fait au cours de la dernière année, cliquez ici pour lire le rapport.
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SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL
La Rencontre Sur L’arthrite : Une Offre Bonifiee Pour La 5 e Edition!
Pour la 5e édition de la Rencontre sur l’arthrite, présentée à Montréal, la Société de l’arthrite vous invite à une journée
complète d’information comprenant plus de 30 conférences et ateliers, ainsi qu’une
panoplie d’activités et de ressources liées à l’arthrite avec son salon des exposants.
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!
La Rencontre sera également présentée dans le cadre d’événements satellites dans sept villes de part et d’autre de la
province, soit Chicoutimi, Lévis, Rimouski, Rouyn-Noranda, Sept-Îles, Sherbrooke et les Îles-de-la-Madeleine, en plus d’un
événement satellite à Bruxelles pour une deuxième année consécutive. Ces mini-Rencontres présenteront des conférences
diffusées sur le Web depuis l’événement principal et certaines proposeront également des conférences en direct offertes par
des intervenants locaux.
La 5e Rencontre sur l’arthrite, pour apprendre, réseauter et rayonner!
Visitez le rencontrearthrite.ca pour vous inscrire.

ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES
Dernier bulletin de l’ACA
Notre dernier bulletin d’information mettant en lumière ce que les membres du conseil d’administration de l’ACAM ont fait
ces derniers mois est maintenant disponible! Nous encourageons tout le monde à aller sur www.arthritispatient.ca pour
s’inscrire et le recevoir. Restez à l’affût! Nous lancerons bientôt notre nouveau site Web et notre nouvelle image de marque.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE
La SCR annonce de nouvelles recommandations pour le LÉD
Par l’entremise du Groupe de travail canadien sur le LÉD, la Société canadienne de rhumatologie (SCR) présente, à titre
d’initiative, de nouvelles recommandations pour l’évaluation et le suivi du lupus érythémateux disséminé (LÉD).
Cliquez ici pour lire les nouvelles recommandations pour le LÉD (en anglais)

ASSOCIATION CANADIENNE DE SPONDYLARTHRITE
L’ACS au Colloque Cochrane 2018
Les résultats préliminaires de notre sondage sur la comorbidité lancé à la fin du printemps pour
mieux comprendre les différentes comorbidités et prévalences avec lesquelles vivent les membres
de notre communauté et si d’autres spécialistes ont aidé à diagnostiquer leur spondylarthrite sont
disponibles. Plus de 400 personnes de partout au Canada y ont participé. Les six comorbidités les
plus signalées sont : la douleur chronique, la santé mentale (anxiété, dépression), la maladie
inflammatoire chronique de l’intestin (maladie de Crohn et colite), l’uvéite/l’iritis, les troubles du
sommeil et la fatigue chronique. Viennent ensuite le psoriasis, la fibromyalgie, l’hypertension et
les maladies pulmonaires. Seulement 13 personnes (3,7 %) ont déclaré ne pas avoir de
comorbidités et, en moyenne, les personnes présentent quatre comorbidités.
L’affiche a récemment été présentée au Colloque Cochrane à Édimbourg et a suscité des
conversations engageantes et des commentaires positifs de chercheurs intrigués par le sujet et le
concept. Nous avons constaté un grand besoin de formation indispensable sur ce sujet. Le rapport complet sera publié sur
notre site Web une fois l’analyse terminée. L’affiche est disponible sur notre site Web au http://www.spondylitis.ca/.
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Mois de l’arthrite
Au cours du mois de septembre, afin de soutenir la sensibilisation à l’arthrite, l’ACS a été très actif sur les médias sociaux
pour promouvoir et soutenir les personnes atteintes de toutes les formes d’arthrite. Nous espérons pouvoir aller au-delà de
ceux qui ont un diagnostic en atteignant notamment la famille et les amis, les personnes non diagnostiquées et la population
canadienne.
À vos agendas : Clavardage sur Twitter
Réservez votre soirée pour une séance de clavardage sur Twitter sur l’arthrite psoriasique organisée par plusieurs organismes
en reconnaissance de la Journée nationale de l’arthrite psoriasique récemment reconnue par Santé Canada comme étant le 19
octobre. L’événement de clavardage sur Twitter aura lieu le 18 octobre à 19 h (HNE) et viendra soutenir les personnes vivant
avec l’arthrite psoriasique ou dont la vie en est affectée et reconnaître son impact sur les personnes de tous âges et de tous les
sexes. Nous vous invitons à partager les détails de l’événement avec toute personne intéressée par cet important sujet.
Séance d’information sur la spondylarthrite ankylosante
En partenariat avec SPARCC, nous organiserons une séance d’information sur la spondylarthrite ankylosante le 13 novembre
en soirée. Nous avons un excellent panel réunissant des rhumatologues, un spécialiste de la douleur, un psychologue et un
kinésithérapeute. L’événement aura lieu à Toronto pour les participants qui peuvent y assister en personne et sera également
disponible via la webdiffusion en direct. Toute l’information sur l’événement se trouve sur notre site Web à l’adresse
http://www.spondylitis.ca.

Nouvelles de la communauté
RÉSEAU CANRAD
L’équipe du Réseau CANRAD regroupe des décideurs, des épidémiologistes, des médecins
et des chercheurs intéressés par l’utilisation des données administratives pour la recherche
sur les maladies rhumatologiques. Nous avons tenu 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 automne! 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 demandes, les
prochains webinaires ou notre équipe, veuillez écrire à autumn.neville@rimuhc.ca ou visiter notre site Web :
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
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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. 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.

UNIVERSITÉ DE CALGARY
Joignez-vous à nous pour féliciter Luiza Grazziotin Lago de l’Université de Calgary
(superviseure, Deborah Marshall) et de l’Institut McCaig pour la santé des os et des
articulations, qui a remporté une bourse salariale de formation au doctorat de la Société
d’arthrite pour étudier la rentabilité d’un traitement précoce et agressif chez les enfants atteints
d’arthrite juvénile idiopathique, y compris les retombées sur la qualité de vie et la productivité
des enfants et de leurs parents. Elle est l’un des neuf membres à travers le Canada à recevoir ce prix!

Calendrier des événements

Congrès annuel — Association des médecins rhumatologues
du Québec (AMRQ)
11e Congrès international sur les spondylarthrites
Cours de base de la Société pour l’ultrasonographie en
rhumatologie au Canada
Colloque biennal national sur le genou
9e Congrès européen sur la rhumatologie, l’auto-immunité et
l’orthopédie
Réunion scientifique 2018 de l’ACR et de l’ARHP
Soirée canadienne de la SRC à Chicago
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
Conférence « Arthritis Day for Primary Care Clinicians »

4 et 5 octobre 2018

Bromont, Québec

4 au 6 octobre 2018

Gent, Belgique

13 et 14 octobre 2018

Toronto, Ontario

18 et 19 octobre 2018

Ottawa, Ontario

16 et 17 octobre 2018

Varsovie, Pologne

19 au 24 octobre 2018
22 octobre 2018

Chicago, Illinois
Chicago, Illinois

24 au 26 octobre 2018

Calgary, Alberta

27 octobre 2018

Li Ka Shing Knowledge Institute,
Université de Toronto, Ontario

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)

1er au 3 novembre 2018

8 au 10 novembre 2018

Bangkok, Thaïlande

Rencontre sur l’arthrite

10 novembre 2018

Palais des congrès de Montréal,
Montréal, Québec

14 et 15 novembre 2018

Tokyo, Japon

21 et 22 novembre 2018

Toronto, Ontario

Congrès mondial sur l’ostéoporose, l’arthrose et les maladies
musculosquelettiques
Congrès annuel 2018 de l’Alliance de l’arthrite du Canada
(AAC)
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Montréal, Québec

Assemblée scientifique annuelle de la SCR et assemblée
annuelle de l’APSA
Congrès mondial sur l’ostéoporose, l’arthrose et les maladies
musculosquelettiques (WCO IOF-ESCEO)
Assemblée annuelle de CARRA
EULAR 2019 — Congrès européen de rhumatologie

27 février au 2 mars 2019
4 au 7 avril 2019

Montréal, Québec
Paris, France

10 au 14 avril 2019

Louisville, Kentucky

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
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