Alliance de l’arthrite du Canada
BULLETIN D’INFORMATION

Août 2019

Table des matières
ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA ............................................................................................................................ 1
Projet de collaboration SCR-AAC-IRSC-CATCH pour développer des arguments économiques ......................................................... 2
Des groupes dirigés par des patients atteints d’arthrite créent le document « Parlez de vos douleurs articulaires à votre médecin » ...... 2
Programme de bourses de recherche 2019 de l’AAC : dernières nouvelles ............................................................................................ 2
Dernier Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du Canada le vendredi 29 novembre 2019 ............................................................... 2
de 12 h 30 à 17 h (HNE) ......................................................................................................................................................................... 2

COIN DES MEMBRES.................................................................................................................................................................. 3
ARTHRITE-RECHERCHE CANADA ........................................................................................................................................ 3
Un été bien rempli à ARC ....................................................................................................................................................................... 3

COMITÉ ACE ................................................................................................................................................................................ 3
Le Comité ACE enrichit le vocabulaire de l’arthrite pour les patients sur les réseaux sociaux ............................................................... 3
Campagne pour les élections ................................................................................................................................................................... 3
Prix Qualman-Davies en leadership communautaire en matière d’arthrite ............................................................................................. 4

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL ............................................................................................................................... 4
Septembre est le Mois de l’arthrite — parlons de la santé des femmes ................................................................................................... 4
Les nouveaux récipiendaires de subventions et de bourses de recherche sont connus ............................................................................ 4
Nouvelles ressources sur la gestion de l’arthrite au travail ...................................................................................................................... 4
Mises à jour du programme d’apprentissage en ligne sur l’arthrite et la santé mentale ........................................................................... 4
Élections fédérales .................................................................................................................................................................................. 4
CONVERSATIONS SUR L’ARTHRITE : Les inscriptions sont ouvertes pour le symposium portant sur l’arthrite et le travail, le
samedi 21 septembre ............................................................................................................................................................................... 5
Conférence commémorative Cy Frank 2019 ........................................................................................................................................... 5

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE ................................................................................................................... 5
Contributions à l’Assemblée scientifique annuelle 2020 de la SCR et de l’APSA.................................................................................. 5

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ ...................................................................................................................................... 6
LE PROGRAMME ADVANCED CLINICIAN PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE (ACPAC) ................................. 6
Félicitations à nos finissants.................................................................................................................................................................... 6

COHORTE CANADIENNE SUR L’ARTHRITE PRÉCOCE (CATCH) ................................................................................. 6
Ressource à partager ............................................................................................................................................................................... 6

ASSOCIATION ONTARIENNE DE RHUMATOLOGIE (ORA) ............................................................................................. 6
Journée des technologies numériques de santé ........................................................................................................................................ 6

INSTITUT DE RECHERCHE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL (IR-CUSM) .................................. 6
Santé Canada soulève des inquiétudes concernant les thérapies cellulaires non prouvées ...................................................................... 6

RÉSEAU CANRAD ........................................................................................................................................................................ 7
Centre universitaire de santé McGill ....................................................................................................................................................... 7

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS .......................................................................................................................................... 8
À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA............................................................................................. 8

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
PROJETS EN COURS
Élaboration d’un cadre axé sur le patient pour mesurer, surveiller et optimiser les soins de la
polyarthrite rhumatoïde
Dans le cadre du projet de tableau de bord équilibré, les docteures Claire Barber de l’Université de
Calgary et Diane Lacaille de l’Université de la Colombie-Britannique dirigent une étude nationale
financée par les IRSC visant à définir des soins de qualité pour la PR et à élaborer un cadre pour les
mesurer. L’équipe de recherche analyse activement les résultats du sondage public réalisé en juin et son
incidence éventuelle sur la création du tableau de bord. Les résultats préliminaires de ce projet de tableau
de bord équilibré pour les patients atteints de PR seront présentés au Congrès annuel de l’AAC, le 29
novembre 2019, à Toronto. Nous vous tiendrons informé de l’évolution de cet important projet!
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Projet de collaboration SCR-AAC-IRSC-CATCH pour développer
des arguments économiques en faveur des modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire de l’AAC
Ce projet de collaboration à quatre voies, une étude pour développer des arguments économiques pour les modèles de
soins pour l’arthrite inflammatoire de l’AAC, avance bien. À l’heure actuelle, l’équipe de recherche a terminé la
première phase de l’étude, soit une recherche qualitative, qui comprend des sondages et des entrevues avec des
représentants clés de dix sites de la Cohorte canadienne sur l’arthrite précoce (CATCH) représentant quatre provinces,
l’Alberta, le Manitoba, l’Ontario et le Québec. Les chercheurs travaillent actuellement sur la première version d’un
rapport avec les conclusions de ce travail qualitatif. Certains de ces résultats seront présentés au Congrès annuel de
l’AAC, le 29 novembre 2019, à Toronto. L’équipe de travail est ravie du succès que connaît le projet jusqu’à
maintenant et continuera à vous informer de son évolution!

Des groupes dirigés par des patients atteints d’arthrite créent le document « Parlez de vos douleurs
articulaires à votre médecin »
Des organisations dirigées par des patients atteints d’arthrite se préparent à publier le document « Parlez de vos
douleurs articulaires avec votre médecin » en septembre, pendant le mois de la sensibilisation à l’arthrite. « Parlez de
vos douleurs articulaires à votre médecin » est une version destinée aux patients de l’Outil sur l’arthrose pour les
médecins de famille publié par l’AAC et le Collège des médecins de famille du Canada et conçu pour fournir aux
médecins de famille des lignes directrices uniformes les aidant à suivre, évaluer et prioriser les patients qui ont des
douleurs articulaires aux hanches, aux genoux ou aux mains en raison de l’arthrose.
Le document « Parlez de vos douleurs articulaires avec votre médecin » a été élaboré selon un processus de
collaboration avec des représentants d’organisations dirigées par des patients et axées sur les patients, et en étroite
consultation avec les membres du Comité des modèles de soins de l’AAC ainsi que des experts cliniques et
scientifiques du domaine de l’arthrose, dans le but de renforcer l’éducation et la sensibilisation aux soins et à la
prévention de l’arthrose. Cet outil est conçu pour aider les personnes atteintes d’arthrose, ou à risque de l’être, à mieux
aborder le sujet avec leur médecin ou avec d’autres professionnels de la santé en les informant des soins auxquels ils
peuvent s’attendre. Ne manquez pas le lancement du document le 12 septembre!

Programme de bourses de recherche 2019 de l’AAC : dernières nouvelles
L’évaluation des quarante-trois candidatures pour les bourses de recherche de l’AAC 2019 va bon train
grâce à vingt et un évaluateurs de la communauté de l’arthrite (14 chercheurs et 7 représentants de
patients) ayant une expertise en recherche sur l’arthrite. Le processus d’évaluation devrait se terminer
le 31 août, date à laquelle commencera le processus de sélection. Six bourses de recherche, soit 1)
étudiant à la maîtrise, 2) étudiant au doctorat, 3) stagiaire postdoctoral, 4) chercheur en début de
carrière en science fondamentale ou clinique, 5) chercheur en début de carrière en sciences de la santé
et santé de la population et 6) patient activement impliqué dans la recherche sur l’arthrite, seront
présentées aux lauréats lors d’une cérémonie de remise des prix, le vendredi 29 novembre, à Toronto. Merci
à tous pour votre contribution au succès renouvelé de ce programme de l’AAC!

Dernier Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du Canada le vendredi 29 novembre 2019
de 12 h 30 à 17 h (HNE)
Le Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC), qui se tiendra le vendredi 29
novembre, sera la dernière réunion en personne de ses membres et de ses parties prenantes. Elle
sera consacrée à célébrer les seize années de succès de l’AAC et sa contribution à l’amélioration
de la vie des Canadiens atteints d’arthrite par la mise en œuvre de nombreux programmes et
projets nationaux sur les modèles de soins, la recherche sur l’arthrite ainsi que par des initiatives
de sensibilisation et de défense des droits.
La réunion d’une demi-journée aura lieu aux Hôtels Delta à Toronto. Elle mettra de l’avant les
réalisations de l’AAC et honorera les lauréats des six bourses de recherche de l’AAC et du prix
en leadership communautaire Qualman-Davies par un consommateur (patient). Le processus
d’inscription officiel pour assister au dernier congrès annuel de l’AAC débutera à la miseptembre. Nous avons hâte de vous voir à Toronto!
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COIN DES MEMBRES
ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Un été bien rempli à ARC
Arthrite-recherche Canada vient de passer un magnifique été, avec raison, car les
scientifiques d’ARC ont obtenu près de 3 millions de dollars en subventions de
recherche des Instituts de recherche en santé du Canada, de la Société canadienne de
rhumatologie et de la BC Support Unit. Comme vous le savez, moins de 10 % de toutes
les demandes de subventions sont financées par les IRSC. Il s’agit donc d’un grand
accomplissement pour la recherche sur l’arthrite.
Voici certains sujets qui seront étudiés grâce à ce financement : un modèle de soins de première ligne dirigé par les
physiothérapeutes pour la douleur au bas du dos, la sclérodermie systémique, l’engagement du père pendant la
grossesse (en cas d’arthrite), les inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale et le lien possible avec la sclérose en
plaques, la polyarthrite rhumatoïde et la décision de poursuivre le traitement pendant la grossesse. Les chercheurs
étudieront également l’efficacité du code d’honoraires du gouvernement de la Colombie-Britannique pour aider les
infirmières en rhumatologie à traiter l’arthrite inflammatoire, le rôle des outils dans les résultats pour les patients
atteints de polyarthrite rhumatoïde, de nouvelles méthodes statistiques permettant de mieux estimer les interventions
de traitement et de nouvelles techniques de mesure de l’anticorps antinucléaire pour le lupus.
Les étudiants d’été d’Arthrite-recherche Canada ont obtenu un financement de près de 20 000 $ pour étudier les forums
Reddit, les expériences et les besoins en information des personnes atteintes d’arthrite, les problèmes ou complications
de santé mentale concomitants chez les femmes enceintes et en post-partum atteintes de polyarthrite rhumatoïde ainsi
que les directives de la Société canadienne de rhumatologie sur la polyarthrite rhumatoïde. Les chercheurs travailleront
également à la mise au point d’un système de rappel destiné à aider les médecins à prévenir les complications de
l’arthrite inflammatoire.

COMITÉ ACE
Le Comité ACE enrichit le vocabulaire de l’arthrite pour les patients sur
les réseaux sociaux
Le Comité ACE prépare une campagne sur les médias sociaux intitulée
#ArthritisGlossary pour le Mois de l’arthrite au Canada. #ArthritisGlossary fournira
une dose quotidienne d’informations, de définitions, de ressources ou de conseils
pour aider les patients à mieux vivre avec l’arthrite. Chaque jour du mois de
septembre, les patients trouveront un message #ArthritisGlossary sur le compte
Twitter (@ACEJointHealth) et Facebook (@ACEJointHealth) du Comité ACE sur
les différentes formes d’arthrite ou des conseils bien-être/mode de vie.
Nous espérons que vous pourrez nous aider à sensibiliser le public à l’arthrite en :
 Aimant, partageant et répondant sur Twitter en utilisant #ArthritisGlossary;
 Aimant, partageant et commentant sur Facebook en utilisant #ArthritisGlossary;
 Vous voulez contribuer au #ArthritisGlossary? Envoyez-nous vos mots et vos définitions à
feedback@jointhealth.org.

Campagne pour les élections
Le Comité ACE a envoyé des lettres ouvertes et des sondages aux partis politiques et aux candidats de l’élection
provinciale au Manitoba. En se basant sur les modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire et l’arthrose de l’AAC,
le Comité ACE a exposé l’impact de l’arthrite aux partis et aux candidats, et a demandé à chaque candidat de dire
comment le gouvernement peut contribuer à la mise en œuvre des modèles de soins et à l’amélioration des résultats
pour les patients dans leur province.
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Prix Qualman-Davies en leadership communautaire en matière d’arthrite
N’oubliez pas que la date limite pour soumettre une candidature pour le Prix Qualman-Davies en leadership
communautaire en matière d’arthrite est le 27 septembre 2019. Le prix est remis à toute personne atteinte d’arthrite
qui fait, ou a fait, preuve de dévouement par son travail bénévole auprès de sa communauté. Si vous souhaitez nommer
quelqu’un, veuillez remplir le formulaire de mise en candidature (en anglais seulement) pour que cette personne soit
prise en considération. Veuillez envoyer les dossiers de candidature complets à feedback@jointhealth.org.

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL
Septembre est le Mois de l’arthrite — parlons de la santé des femmes
Cette année, nous explorons la relation entre l’arthrite et les femmes, son impact, la
recherche et les possibilités. Notre objectif, comme toujours, est de vivre dans un
monde où les gens ne subissent pas les effets dévastateurs de l’arthrite. Ce mois-ci,
nous mettons l’accent sur ce que cela signifie pour les femmes. Les points saillants
du mois comprendront une nouvelle page Web, L’arthrite et les femmes, rassemblant
des liens et des ressources pertinents, partageant des faits et des chiffres pour sensibiliser la population, ainsi qu’une
variété d’articles intéressants, notamment des mises à jour sur la recherche, du contenu éducatif et des profils
inspirants. Surveillez nos mises à jour tout au long du mois www.arthrite.ca/femmes (lancement en septembre).

Les nouveaux récipiendaires de subventions et de bourses de recherche sont connus
Nos derniers concours de subventions et bourses de recherche ont été annoncés et représentent près de 700 000 $ de
nouveaux engagements en matière de recherche sur l’arthrite, notamment :




7 bourses salariales de formation au doctorat
7 bourses de formation postdoctorale
Centres sur l’arthrite partout au Canada

En tant que principal bailleur de fonds pour la recherche sur l’arthrite au Canada, cet investissement témoigne de
l’engagement continu de la Société de l’arthrite à faire progresser les connaissances et à développer les capacités des
milieux de la santé et de la recherche pour répondre aux besoins des Canadiens atteints d’arthrite ou à risque d’en
faire. Pour plus d’informations sur ces bourses, visitez https://arthrite.ca/chercheurs/resultats-des-concours-annuels.
Notez que les lauréats des subventions stratégiques de fonctionnement et des bourses Étoile de perfectionnement
professionnel de cette année seront annoncés en décembre.

Nouvelles ressources sur la gestion de l’arthrite au travail
Nous avons publié plusieurs nouvelles ressources et des mises à jour pour aider les employés et les employeurs à faire
face aux défis associés à l’arthrite en milieu de travail. Ces ressources comprennent un nouveau guide PDF sur les
normes d’emploi de la LAPHO en Ontario (un bon modèle pour les autres provinces), une vidéo et un balado pour
aider les employés à comprendre leurs droits et communiquer leurs besoins ainsi qu’une vidéo et un balado pour aider
les employeurs à reconnaître les avantages d’accommoder leurs employés qui font de l’arthrite. Nous avons également
considérablement mis à jour notre module d’apprentissage en ligne, L’arthrite et le travail. Pour en savoir plus, visitez
le www.arthrite.ca/travail.

Mises à jour du programme d’apprentissage en ligne sur l’arthrite et la santé mentale
Nous avons mis à jour notre module d’apprentissage en ligne sur la santé mentale et le bien-être des personnes atteintes
d’arthrite. Ces mises à jour reflètent les dernières avancées pour comprendre, prendre en charge et mieux vivre avec
l’arthrite ainsi que les impacts sur le bien-être général. Ce module est une ressource inestimable pour les patients et
les soignants. Pour en savoir plus, visitez www.arthrite.ca/education.

Élections fédérales
Les élections générales au Canada auront lieu le lundi 21 octobre 2019. Bien que les soins de santé soient
principalement considérés comme un enjeu de compétence provinciale, les politiques fédérales permettent de répondre
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à plusieurs besoins des Canadiens atteints d’arthrite. La Société de l’arthrite demandera à tous les partis et à tous les
candidats d’appuyer ses recommandations concernant l’assurance médicaments nationale, le cannabis thérapeutique
et les délais d’attente pour une arthroplastie, recommandations qui, si elles sont mises en œuvre, aideront à améliorer
les résultats en matière de santé et la qualité de vie des personnes vivant avec arthrite. Pour en savoir plus sur notre
position sur ces questions, visitez le site https://arthrite.ca/ce-que-nous-faisons/defense-de-la-cause-fr.

CONVERSATIONS SUR L’ARTHRITE : Les inscriptions sont ouvertes pour le symposium
portant sur l’arthrite et le travail, le samedi 21 septembre
Le samedi 21 septembre, la Société de l’arthrite organise le deuxième colloque éducatif de sa série Conversations sur
l’arthrite. Sous le thème de l’arthrite et le travail, ce colloque comprend une présentation de Dave Turner, spécialiste
du droit du travail. Les participants pourront approfondir leurs connaissances sur la gestion de l’arthrite au travail, y
compris les accommodements en milieu de travail, les stratégies pour gérer leur douleur au travail et les points à
prendre en compte avant d’envisager le cannabis médicinal comme option de traitement. Vous pouvez assister au
colloque en personne à Kamloops et à Victoria, en Colombie-Britannique, ou bien participer à des séances de
visionnement en personne à Cranbrook, en Colombie-Britannique et à Edmonton, en Alberta, ou en ligne partout au
Canada via un webinaire interactif en direct. Pour en savoir plus sur le colloque ou vous inscrire pour participer en
personne ou via le webinaire, visitez le site : https://arthrite.ca/soutien-et-education/conversations-sur-l-arthrite.

Conférence commémorative Cy Frank 2019
La conférence commémorative Cy Frank sera donnée cette année
par le Dr Stefan Lohmander, M.D., Ph. D., professeur au
Département des sciences cliniques de l’Université de Lund en
Suède. Le Dr Lohmander fera quatre présentations à travers le
Canada : le 16 septembre à Calgary, le 17 septembre à Edmonton, le 19 septembre à London, en
Ontario, et le 20 septembre à Ottawa. Voici les informations :
Le 16 septembre 2019 à Calgary
 16 h, Théâtre 4, Health Sciences Center, une réception suivra
 Inscription : cyfranklecture2019.eventbrite.ca
Le 17 septembre 2019 à Edmonton
 16 h, 2-39 Corbet Hall, Université de l’Alberta, une réception suivra
 Inscription : bit.ly/cyfrankyeg2019
Le 19 septembre 2019 à London, en Ontario
 13 h 45, London Health Sciences Center, University Hospital (B3-246), auditorium A
Le 20 septembre 2019 à Ottawa, en Ontario
 Forum et assemblée annuelle de l’Académie canadienne des sciences de la santé
 8 h 40, Fairmont Château Laurier
La conférence commémorative Cy Frank rend hommage au regretté Dr Cy Frank, un visionnaire de renommée
internationale qui a défendu l’application de la recherche pour créer des solutions pour les patients. La conférence met
en vedette des personnes qui épousent la passion du Dr Frank. Pour en savoir plus, contactez mccaig@ucalgary.ca.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE
Contributions à l’Assemblée scientifique annuelle 2020 de la SCR et de
l’APSA
Vous êtes invités à soumettre des résumés qui seront présentés lors de l’Assemblée scientifique annuelle 2020 de la
SCR et de l’APSA! La date limite pour soumettre un résumé est le 11 octobre 2019. Les informations seront publiées
au rheum.ca.
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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
LE PROGRAMME ADVANCED CLINICIAN PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE
(ACPAC)
Félicitations à nos finissants
Le programme ACPAC (www.acpacprogram.ca) félicite les onze diplômés du
programme 2018-2019 suivants : 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; and Jennifer Martin, Vaughan, Ontario.

Bienvenue à nos nouveaux stagiaires
Le Arthritis Program (UHN) financera le programme ACPAC pour la prochaine année universitaire. La nouveauté
cette année est l’expansion de la composante orthopédique en plus du programme de base en rhumatologie. Le
programme ACPAC (www.acpacprogram.ca) souhaite la bienvenue aux douze nouveaux stagiaires 2019-2020 qui
débuteront le programme le lundi 21 octobre 2019 : Sharon Armstrong, Toronto, Ontario; Andrew Bigness, LaSalle,
Ontario; Marie-Hélène Brown, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, Québec; Jonathon Burak, Dundas, Ontario; Gillian
Grant, Toronto, Ontario; Joanne Hill, Toronto, Ontario; Karim Hussein, Aurora, Ontario; Michaela McGuire, Toronto,
Ontario; Ania Roszkowski, Toronto, Ontario; Andrea Ruby, Toronto, Ontario; Gareth Sneath, Scarborough, Ontario;
Rajiv Vase, Toronto, Ontario.

COHORTE CANADIENNE SUR L’ARTHRITE PRÉCOCE (CATCH)
Ressource à partager
La Cohorte canadienne sur l’arthrite précoce (CATCH, www.earlyarthritis.ca) a
une toute nouvelle chaîne YouTube où plus de 30 courtes vidéos ont été
téléchargées pour donner de l’information sur l’étude CATCH et sur ce qu’elle
nous a permis d’apprendre sur la polyarthrite rhumatoïde, partager les expériences des personnes vivant avec la PR
(dont certaines participent à l’étude) et aborder d’autres sujets en lien avec la PR comme la douleur, la fatigue, les
poussées et la préparation des rendez-vous. N’hésitez pas à partager la chaîne et les vidéos avec vos différentes
communautés. Pour le Mois de l’arthrite, nous lancerons en septembre @earlyarthritis. Nous serions heureux que vous
suiviez et partagiez nos publications.

ASSOCIATION ONTARIENNE DE RHUMATOLOGIE (ORA)
Journée des technologies numériques de santé
L’Association ontarienne de rhumatologie (ORA) organise une journée sur les
technologies numériques de santé le 27 septembre 2019 à l’hôtel Delta de Toronto.
Cet événement est offert aux membres de l’ORA et à leur personnel. Pour en savoir
plus et pour vous inscrire, veuillez visiter ce lien : https://ontariorheum.ca/event/ora-digital-health-technology-day.

INSTITUT DE RECHERCHE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL (IR-CUSM)
Santé Canada soulève des inquiétudes concernant les thérapies cellulaires non prouvées
L’IR du CUSM souhaiterait partager les informations ci-dessous concernant l’innocuité et l’efficacité des thérapies
cellulaires. Santé Canada a récemment fait part de ses préoccupations concernant certains professionnels de la santé
canadiens qui donnent de l’information non prouvée sur l’innocuité et l’efficacité des thérapies cellulaires (par
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exemple, les thérapies à base de cellules souches). Certains de ces médecins ont même commencé à proposer des
thérapies cellulaires non autorisées à des patients, les exposant potentiellement à des risques qui mettent la vie en
danger ou altèrent la qualité de vie (par exemple, des infections graves). Étant donné que toutes les thérapies cellulaires
entrent dans la catégorie des médicaments en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, ces traitements doivent être
homologués et réglementés par Santé Canada. À ce jour, seulement trois traitements (Prochymal, Kymriah et Yescarta)
ont été autorisés à la vente par Santé Canada. Outre ces traitements, certains traitements peuvent être administrés à
des patients dans le cadre d’un essai clinique autorisé par Santé Canada, disponible dans la base de données des essais
cliniques du Canada. À l’heure actuelle, la plupart des thérapies cellulaires connues ne sont rendues qu’aux étapes
expérimentales.
Santé Canada encourage les Canadiens à signaler en ligne toute vente ou publicité possiblement non conforme de
thérapies non autorisées (http://canadiensensante.gc.ca/apps/radar/MD-IM-0006.08.html) en appelant un numéro sans
frais (1-866-234-2345) ou en signalant le problème par courriel ou par télécopieur (https://www.canada.ca/fr/santecanada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html).

RÉSEAU CANRAD
Centre universitaire de santé McGill
D’intéressants projets de recherche dirigés par la docteure Évelyne 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 a mené 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. Des résumés de cette étude ont été présentés lors de l’édition de 2018 de l’ACR et à l’assemblée
annuelle 2019 de la SCR. 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. La
Dre Vinet a reçu le Prix du 50e anniversaire de la Conférence laurentienne de rhumatologie (1 000 $), où elle a
également présenté une conférence intitulée « Le lupus : un exemple de discrimination envers les femmes ». 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 lifang.wang@rimuhc.ca.
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 sommes également en train d’organiser un webinaire
pour l’automne. Pour en savoir plus sur nos rencontres, nos webinaires à venir ou sur le réseau
CANRAD, veuillez écrire à lifang.wang@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 (CAN-AIM) est de combler les lacunes au
niveau des connaissances en matière d’innocuité et d’efficacité des médicaments en
répondant à des questions provenant de Santé Canada ou d’autres organismes de
réglementation. 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 en utilisant d’autres bases de données clinico-administratives. Notre équipe a collaboré avec la série de
webinaires du programme DSECT et nous vous encourageons à assister à ces séances très informatives. Nous avons
récemment reçu des fonds pour créer un registre de produits biologiques fournissant des informations réelles
comparant l’innocuité et l’efficacité des biosimilaires à leurs médicaments biologiques d’origine. D’une durée de cinq
ans, notre étude rassemble des adultes (âgés de 18 ans et plus) atteints d’une maladie rhumatismale inflammatoire ou
d’une maladie intestinale inflammatoire qui commencent un traitement avec un biosimilaire ou le médicament
biologique d’origine. Le résultat qui nous intéresse est simplement la poursuite du traitement, mais nous recueillerons
également des informations sur le début, l’arrêt ou la modification de traitements avec des stéroïdes systémiques et
des médicaments immunosuppresseurs, le contrôle de la maladie et les effets indésirables, en particulier les infections.
Pour en savoir plus sur nos projets, nos prochains webinaires ou notre équipe, veuillez écrire à lifang.wang@rimuhc.ca
ou visiter notre site Web à http://canaim.ca/.
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Calendrier des événements
Conférence internationale sur l’arthrite : défis mondiaux et
perspectives d’avenir

19 au 29 août 2019

Vancouver, C.-B.

8e Rencontre annuelle de l’Académie du lupus

6 au 8 septembre 2019

Varsovie, Pologne

46e Rencontre annuelle et cours de mise à niveau de
l’International Skeletal Society

7 au 13 septembre 2019

Vancouver, C.-B.

Cours abrégé sur l’expérience avec choix discrets

8 au 11 septembre 2019

Banff, Alb.

2e Symposium de cardiorhumatologie

13 septembre 2019

Toronto, Ont.

14e Congrès mondial sur l’inflammation

15 au 19 septembre 2019

Sydney, Australie

20 et 21 septembre 2019

Las Vegas, Nevada, É.-U.

24 et 25 septembre 2019

Madrid, Espagne

3e Congrès mondial de physiothérapie sportive

4 et 5 octobre 2019

Vancouver, C.-B.

13e Congrès annuel de la Société de la douleur de l’Alberta

17 au 20 octobre 2019

Lake Louise, Alb.

17e Congrès international d’immunologie (IUIS)

18 au 22 octobre 2019

Beijing, Chine

12e Congrès mondial de rhumatologie, d’orthopédie et de
médecine sportive

21 et 22 octobre 2019

Hong Kong

Congrès international sur la main et le poignet (IHWC)

14 au 16 novembre 2019

Dubai, Émir. ar. unis

29 novembre 2019

Toronto, Ont.

8 au 13 novembre 2019

Atlanta, Georgia, É.-U.

12e Perspectives annuelles sur les maladies
rhumatologiques de l’Académie mondiale d’éducation
médicale
Congrès mondial sur la rhumatologie et l’orthopédie de la
Scientific Federation

Dernier Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du
Canada
Congrès annuel 2019 de l’American College of
Rheumatology (ACR) et de l’Association of Rheumatology
Professionnals

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 continue à travailler de son côté, l’Alliance fournit un cadre central de
priorités pour des initiatives nationales concernant 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.
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