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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
Dernier Congrès annuel
Vendredi 29 novembre 2019 de 12 h 30 à 17 h (HNE)
Hélas, ce jour était inévitable! Le vendredi 29 novembre 2019, l’Alliance de l’arthrite du Canada s’est réunie une
dernière fois à titre de regroupement pour un dernier Congrès annuel à Toronto. Regroupés dans plus de 30
organisations membres formées de parties prenantes de la communauté de l’arthrite comme des professionnels de la
santé, des chercheurs, des organismes de financement et du secteur bénévole, des gouvernements, l’industrie et des
organisations et groupes de patients atteints d’arthrite à travers le Canada, les membres et les intervenants de l’AAC
ont célébré les nombreuses initiatives et collaborations majeures, y compris, mais sans s’y limiter :
L’Approche pancanadienne aux modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire
Le cadre de mesures pour les modèles de soins pour l’AI
L’ensemble canadien de données cliniques de base sur la polyarthrite rhumatoïde (CAN-RACCD)
Des outils en ligne, dont la Boîte à outils de la trajectoire de soins de l’arthrite inflammatoire, l’Outil sur
l’arthrose pour les médecins de famille et les professionnels de la santé ainsi que le document complémentaire
« Parlez de vos douleurs articulaires à votre médecin », conçu pour aider les personnes atteintes d’arthrose,
ou qui pensent l’être, à mieux aborder le sujet avec leur médecin ou avec d’autres professionnels de la santé.
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Deux projets actuellement en cours et qui devraient se terminer en 2020 : une analyse coûts-conséquences
des modèles de soins pour les patients atteints d’arthrite inflammatoire, dirigée par la Dre Elena Lopatina,
candidate au doctorat en économie de la santé à l’Université de Calgary (elopatina@ucalgary.ca) et
l’élaboration d’un cadre axé sur le patient pour mesurer, surveiller et optimiser les soins de la polyarthrite
rhumatoïde, dirigée par la Dre Claire Barber (cehbarbe@ucalgary.ca) à l’Université de Calgary et la Dre
Diane Lacaille (dlacaille@arthritisresearch.ca) à l’Université de la Colombie-Britannique.
Un sommaire exécutif intitulé L’Alliance de l’arthrite du Canada : 2002-2019 : 17 ans de succès et un aperçu imagé
des événements historiques de l’AAC soulignent en un coup d’œil les contributions remarquables de chacune des
organisations membres de l’Alliance au travail de l’AAC au fil des ans!
Le 29 novembre a été une journée mémorable pour l’AAC, car nous avons célébré l’excellence dans la recherche sur
l’arthrite et la collaboration avec les parties prenantes! L’Alliance a rendu hommage aux récipiendaires de la quatrième
et dernière série de bourses de recherche, à la lauréate du prix Qualman-Davies en leadership communautaire par un
consommateur (patient) 2019 et aux organisations membres qui ont reçu une bourse Héritage de l’AAC lors d’une
cérémonie spéciale de remise de prix! Félicitations à tous les lauréats!

Bourses de recherche
Sept bourses ont été remises aux personnes suivantes pour souligner leurs contributions à la
recherche sur l’arthrite au Canada :
1.

Bourse Étudiant au doctorat, commanditée par le Comité ACE,
remise à Mme Daeria Lawson (Toronto Western Hospital,
University Health Network, Toronto)
2. Bourse Chercheur en début de carrière en science
fondamentale/science clinique, commanditée par l’Institut de
l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC, remise à la Dre
Jackie Whittaker (Université de la Colombie-Britannique,
Vancouver)
3. Bourse Chercheur en début de carrière en science de la
santé/santé de la population, commanditée par Arthriterecherche Canada, remise au Dr Glen Hazlewood (Université de
Calgary, Calgary)
4. Bourse Chercheur postdoctoral, commanditée par l’Institut de
l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC, remise à la Dre Marina
Amaral (Université McGill, Montréal)
5. Bourse Étudiant à la maîtrise, commanditée par l’Institut McCaig
pour la santé des os et des articulations, remise à Kelsey
Chomistek (Université de Calgary, Calgary)
6. Bourse Étudiant à la maîtrise, commanditée par l’Alliance de
l’arthrite du Canada, remise à Yvonne Brandelli (Université
Dalhousie, Halifax)
7. Patient activement impliqué dans la recherche sur l’arthrite,
commanditée par la Société de l’arthrite, remise à Mme Maureen Sauve
(coprésidente,
Comité consultatif de patients du Réseau d’intervention centré sur le patient sclérodermique (SPIN); viceprésidente de la défense des intérêts et des relations publiques, Sclérodermie Canada, Hamilton, ON)
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Bourses Héritage
Les Bourses Héritage sont une opportunité de financement ponctuelle
conçue pour permettre aux organisations membres de l’AAC de collaborer
pour faire avancer le travail de l’Alliance à travers la communication et la
diffusion des outils et des ressources disponibles après que le réseau ait
cessé ses activités à la fin de décembre 2019. Les six organisations
membres suivantes se sont mérité une bourse Héritage, d’une valeur
maximale de 35 000 $ chacune :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

La Société de l’arthrite et l’Alliance canadienne des arthritiques
pour la proposition de création d’un centre de ressources en ligne
sur l’arthrose
La Coalition de consommateurs-patients de
l'AAC recevant une bourse Héritage
La Société de l’arthrite et l’Institut de l’appareil locomoteur
(IALA) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour la
proposition de publication d’un rapport actualisé sur le paysage de la recherche sur l’arthrite
Bone and Joint Canada et la Fondation canadienne d’orthopédie pour la proposition de développement d’un
« réseau d’apprentissage » pour diffuser des informations factuelles sur la gestion de l’arthrose de la
hanche et du genou
Coalition de consommateurs-patients de l’AAC : le Comité ACE, l’Alliance canadienne des arthritiques,
l’Association canadienne de spondylarthrite et le Conseil consultatif auprès des patients atteints d’arthrite
d’Arthrite-recherche Canada pour la proposition de projet sur les modèles provinciaux de soins de l’arthrite
inflammatoire : Plaidoyer d’un océan à l’autre pour l’amélioration des soins de l’arthrite
La Société canadienne de rhumatologie et l’Alliance canadienne des arthritiques pour la proposition de
création d’un réseau canadien de registres pour la PR.
L’Institut McCaig pour la santé des os et des articulations et l’Université of Calgary pour la proposition de
projet intitulé Entamer et modifier un biosimilaire, que pouvons-nous apprendre des patients?

Prix Qualman-Davies 2019 en leadership communautaire en matière d’arthrite
Cette année, la communauté de l’arthrite a rendu hommage à Anne Lyddiatt, formatrice
nationale du programme Patients-partenaires contre l’arthrite, en lui remettant le prix
Qualman-Davies en leadership communautaire par un consommateur atteint d’arthrite, créé
en 2014 pour souligner la contribution d’une personne pour amplifier la voix des personnes
atteintes d’arthrite dans les processus décisionnels affectant des millions de personnes. C’est
ce qu’Ann Qualman et Jim Davies ont fait en tant que premiers pionniers de la défense des
intérêts pour l’arthrite au Canada. Leurs efforts inlassables et désintéressés ont aidé des
millions de Canadiens. Félicitations, Anne, pour ce prix grandement mérité!

Anne Lyddiatt (au centre) recevant le prix
Anne Lyddiat (rangée du bas au centre), entourée de ses
collègues et amies du programme Patients-partenaires
pour l'arthrite et de sa fille Karyn Benner (rangée du haut à
droite entre Jennifer Boyle et Cheryl Koehn)
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De beaux souvenirs à garder!
Le dernier Congrès annuel de l’AAC s’est terminé avec une chaleureuse réception de réseautage pour nos membres,
parties prenantes et invités! Nous sommes ravis de partager le lien vers toutes les belles photos qui ont été prises lors
du congrès pour que vous conserviez ces moments longtemps en mémoire.

Fondateurs de l'AAC (de gauche à droite) : Mme
Cheryl Koehn, Dr John Esdaile, Dre Dianne
Mosher, Dre Gillian Hawker, M. Denis Morrice

Réseautage entre membres de l'AAC
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Membres du conseil d'administration de
l'AAC (de gauche à droite) : Mme Jennifer
Burt, Dre Dianne Mosher, Dre Deborah
Marshall, M. Gerald Major

Réseautage entre membres de l'AAC

Remue-méninges sur les futures
collaborations

Remue-méninges sur les futures
collaborations

Dre Dianne Mosher, ancienne présidente de
l’AAC, conseillère du conseil d’administration

Membres de l'AAC

Réseautage entre membres de l'AAC
Réseautage entre membres de l'AAC

Restez connecté!
Chers lecteurs! Veuillez noter qu'après la fermeture de l'Alliance à la fin du mois de décembre 2019, le site Web
http://www.arthritisalliance.ca sera conservé sous forme d'archive pour héberger tous les rapports, publications et
outils de l'AAC jusqu'en 2025. Si vous souhaitez contacter l'une des organisations membres de l'AAC, veuillez visiter
la page des membres où vous trouverez un lien vers l'organisation membre qui vous intéresse.
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Un immense merci et bonne retraite!
Il y a deux semaines, la communauté de l'arthrite a rendu hommage à Janet Yale,
présidente et chef de la direction de la Société de l’arthrite et présidente du conseil
d'administration de l'Alliance de l'arthrite du Canada, à l’aube du début de sa retraite
au début de 2020. Au nom des membres de l'AAC et du Conseil d'administration,
nous tenons à remercier Janet pour ses sept années de service à l'Alliance en tant que
présidente du conseil d'administration et lui transmettons notre plus profonde
appréciation pour ses compétences de leadership optimistes, son engagement et ses
diverses contributions extraordinaires à l'amélioration de la vie des Canadiens atteints
d'arthrite!
Bonne chance pour ce nouveau chapitre, Janet!

Joyeuses fêtes et un immense merci!

De gauche à droite : Janet Yale, présidente du conseil
d'administration de l'AAC, présidente et chef de la
direction, Société de l’arthrite, et Cheryl McClellan,
directrice des opérations, Société de l’arthrite

Au nom du conseil d’administration et du personnel de l’Alliance de l’arthrite
du Canada, nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles, un joyeux temps
des fêtes et une nouvelle décennie prospère!
Nous tenons à réitérer nos sincères remerciements à chacune des
organisations membres de l'AAC ainsi qu’à chacun de nos partenaires de
l'industrie, notamment Abbvie, Amgen Canada, Eli Lilly Canada, Merck
Canada, Novartis Canada, Pfizer Canada et Sandoz Canada, pour leur
contribution aux 17 années de succès de l'Alliance pour améliorer la vie
des Canadiens atteints d'arthrite! Sans vous, votre engagement et votre
soutien, l'important travail qui a été accompli au cours de ces années
n’aurait pas pu être possible!
Nous vous souhaitons une très bonne année 2020 et meilleurs vœux pour l'avenir!

COIN DES MEMBRES

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE (APSA)
Des nouvelles de l’APSA
La campagne d'adhésion 2020 pour l'Association des professionnels de la
santé pour l'arthrite (APSA) a été officiellement lancée en novembre 2019.
L’APSA est un groupe dévoué de professionnels de la santé de partout au
Canada qui se passionnent pour l'amélioration des soins aux personnes
atteintes de maladies rhumatismales et collaborent avec d'autres
professionnels et des organisations de patients pour sensibiliser le public aux
besoins des personnes atteintes d'arthrite. Les événements à venir pour
l’APSA incluent le 12e cours préconférence de l’APSA qui se tiendra le
mercredi 26 février lors de l’Assemblée scientifique annuelle de la Société
canadienne de rhumatologie et de l'Association des professionnels de la santé
pour l'arthrite au Fairmont Empress Victoria à Victoria, en ColombieBritannique. L'assemblée générale annuelle de l’APSA aura également lieu
pendant l’Assemblée scientifique, à Victoria, le vendredi 28 février 2020.
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De gauche à droite : Jennifer Burt, Sue MacQueen,
Jennifer Boyle

L’APSA continuera de travailler avec la communauté nationale de l'arthrite pour promouvoir sa vision de « soins
optimaux et qualité de vie pour chaque Canadien vivant avec l'arthrite ».

INSTITUT POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS DE L’ALBERTA
Map to Motion
L’Institute pour la santé des os et des articulations de l’Alberta a entrepris une nouvelle initiative importante qui
ouvrira la porte à l’innovation dans les milieux cliniques et de recherche musculo-squelettique. MAP to MOTION
capturera et évaluera le parcours de soins musculo-squelettiques des patients en Alberta, afin d’offrir un meilleur accès
à l'information pour les patients, les médecins et les autres professionnels de la santé tel que les physiothérapeutes, les
chiropraticiens, les kinésiologues et les établissements d’hébergements pour les personnes âgées. L'occasion pour les
chercheurs de mener des analyses avancées (c.-à-d. modélisation dynamique, apprentissage automatique et
intelligence artificielle) guidera la création de plans de traitement plus personnalisés et aidera à transformer le paysage
des soins de santé en Alberta vers des soins durables centrés sur les valeurs. Pour en savoir plus, visitez le
www.albertaboneandjoint.com/maptomotion.

COMITÉ ACE (ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS)
Meilleurs vœux
Le comité ACE vous offre ses meilleurs vœux pour le temps des Fêtes. J’ai du mal à croire
que c’est la vingtième année consécutive où j’ai le privilège de vous transmettre à vous, les
membres, abonnés, suiveurs, collègues et amis, les bons souhaits du comité ACE. Au cours
des 20 dernières années, notre équipe formée d’un personnel dévoué, d’experts scientifiques
et cliniques et de consommateurs-patients bien informés a travaillé de longues heures tous les jours au service du
public et de notre collectivité nationale de 50 000 membres. À l’aube de 2020, le comité ACE a beaucoup de raisons
d’être enthousiaste et d’espérer le meilleur pour cette année qui commence. Nous continuerons à faire entendre la voix
crédible et fondée sur la recherche de la communauté des patients arthritiques, au premier plan dans les consultations
des gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral sur les traitements et les modèles de soins de l’arthrite. Cliquez
ici pour lire le message de Cheryl. Pour en savoir plus sur les activités du Comité ACE en 2019, lisez notre dernier
numéro de JointHealth™ insight.

Liste #Arthritis2019
Le Comité ACE termine l'année en préparant pour vous la liste #Arthritis2019. Du 17 décembre 2019 au 5 janvier
2020, nous diffuserons, sur nos canaux Facebook et Twitter, des nouvelles sur l'arthrite, des résultats de recherche,
des ressources ou bien des recommandations cliniques et des lignes directrices mises à jour qui ont été publiés cette
année. Nous vous invitons à participer à la campagne #Arthritis2019 en partageant vos propres moments forts sur
l'arthrite qui ont eu lieu en 2019 :
▪
▪
▪

Envoyez-nous un courriel pour partager vos faits saillants sur l'arthrite
Partagez vos faits saillants sur l'arthrite sur nos pages Facebook ou Twitter et incluez le mot-clic
#Arthritis2019
Partagez, aimez et commentez les messages avec le mot-clic #Arthritis2019.

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Dernières nouvelles d’Arthrite-recherche Canada
Des chercheurs, des stagiaires et des représentants du comité consultatif des patients
d’Arthrite-recherche Canada ont récemment assisté au congrès annuel de l'American College
of Rheumatology à Atlanta, en Géorgie. L'équipe d’Arthrite-recherche Canada a présenté un
total de 87 résumés, dont 2 présentations orales.
L'un des faits saillants a été une affiche sur la musculation pour la polyarthrite rhumatoïde,
présentée conjointement par Jasmin Ma, stagiaire à Arthrite-recherche Canada, et l'un de ses co-auteurs, Eileen
Davidson, membre du Comité consultatif auprès des patients. Bien que de nombreuses recherches aient été effectuées
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sur l'exercice et l'arthrite, il n'y a presque aucune recherche sur la musculation pour l'arthrite. Jasmin, ainsi que ses cochercheurs et patients collaborateurs tentent de remédier à cela.

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL
Nouvelles ressources sur le cannabis médicinal
Ce mois-ci, nous lançons plusieurs nouvelles ressources pédagogiques axées sur le
cannabis médicinal. En voici quelques-uns :
▪
▪
▪
▪

Un centre de ressources sur le cannabis médicinal mis à jour
Un module d'apprentissage en ligne sur le cannabis médicinal
Un infographique sur le cannabis médicinal
Une foire aux questionssur le cannabis médicinal

Nouvelles bourses et subventions de recherche
Nous avons annoncé 14 nouvelles bourses et subventions de recherche qui commencent le 1er janvier 2020. Entre ces
nouveaux engagements et notre financement continu de projets existants, cela porte le financement de la recherche de
la Société d'arthrite pour 2019-2020 à près de 4 millions de dollars, en plus des engagements supplémentaires de
partenaires.
Les nouveaux investissements comprennent :
▪ 5 nouvelles Bourses des étoiles pour le développement de carrière pour les chercheurs en début de carrière
(dont deux sont cofinancées par l'IALA des IRSC)
▪ 3 nouvelles Bourses des étoiles pour le développement de carrière pour les chercheurs en milieu de carrière
(entièrement financées par l’IALA des IRSC)
▪ 6 nouvelles Subventions stratégiques de fonctionnement

10 principales percées de la recherche en 2019
Alors que 2019 touche à sa fin, notre Top 10 des principales percées de la recherche en 2019 met en évidence un grand
nombre des découvertes publiées cette année rendues possibles grâce à la générosité de nos donateurs et de nos
partenaires allant des thérapies innovantes en développement pour l'arthrose à la prévention de complications
potentiellement mortelles.

À VOS AGENDAS! Conversations sur l'arthrite — 19 février 2020
Notre prochain événement Conversations sur l’arthrite aura lieu le mercredi 19 février 2020 et portera sur le
vieillissement en santé. Surveillez les détails bientôt à www.arthritis.ca/arthritistalks.

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
À surveiller en 2020 — Nouvelles fiches d'information sur l'arthrite du Système canadien de
surveillance des maladies chroniques
L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) est heureuse d'annoncer qu'à partir du printemps 2020, de nouvelles
données du Système canadien de surveillance des maladies chroniques (SCSMC) seront publiées dans une série de
quatre publications sur l'arthrite. Les fiches d'information fourniront les faits saillants des données de surveillance
canadiennes sur : l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, la goutte et d'autres arthropathies cristallines ainsi que l'arthrite
juvénile idiopathique. On pourra les trouver sur http://www.canada.ca en cherchant « arthrite ». Des données plus
détaillées du SCSMC sur l'arthrite ainsi que sur d'autres maladies chroniques sont également disponibles dans
l'Infobase de la santé publique de l'ASPC, un outil convivial pour accéder aux données de surveillance de la santé
publique : https://sante-infobase.canada.ca/scsmc/outil-de-donnees/.
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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
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. L’équipe 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 récemment soumis une demande de subvention au Département de la Défense, de la Recherche
médicale militaire et du Développement de l’armée américaine sur la consommation à faible dose, les complications
médiées par le placenta et les événements cardiovasculaires dans une cohorte multinationale initiale de personnes
atteintes de LED.
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. Pour en savoir plus sur nos rencontres, nos webinaires à
venir ou sur le réseau CANRAD, veuillez écrire à Jessica Wang au 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 via le Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments (REIM)
des IRSC. La demande de renouvellement de subvention présentée par l’équipe aux IRSC, totalisant 2,55 millions de
dollars sur trois ans (de septembre 2019 à mars 2022), a été acceptée. CAN-AIM continue ses travaux pour mettre sur
pied un registre 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 atteints de polyarthrite
rhumatoïde, de spondylarthrite ankylosante 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 Jessica Wang à lifang.wang@rimuhc.ca ou visiter notre site Web à http://canaim.ca/.

ASSOCIATION ONTARIENNE DE RHUMATOLOGIE
19e Assemblée scientifique annuelle l’Association ontarienne de rhumatologie
N'oubliez pas d’ajouter à vos calendriers la 19e Assemblée scientifique annuelle de l’Association ontarienne de
rhumatologie, du 17 au 19 avril 2020, au Kingbridge Conference Centre de King City. La Dre Janet Pope a recruté
une série de conférenciers experts, dont le Dr Joseph Smolen, la Dre Michelle Petri, la Dre Maya Buch et plus encore!
Pour consulter l'ordre du jour et la liste complète des conférenciers, veuillez visiter le
(https://ontariorheum.ca/event/19th-annual-meeting). Nous avons hâte de vous voir!
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SCLÉRODERMIE CANADA
Dernières nouvelles de Sclérodermie Canada
Sclérodermie Canada est un organisme de bienfaisance national dont la vision est Un monde sans sclérodermie. Nous
travaillons en collaboration avec des organisations provinciales pour planifier, promouvoir, organiser et soutenir des
événements. Récemment, des journées de plaidoyer ont eu lieu en Alberta et en Ontario, avec des membres de
l'Assemblée législative et des représentants. En Ontario, nous avons eu le privilège de rencontrer le premier ministre
lui-même, de partager des histoires personnelles et de défendre les intérêts des patients. Sclérodermie Canada a été en
mesure d'aider les décideurs à comprendre l'importance de sensibiliser la population à la sclérodermie ainsi que la
nécessité d'améliorer l'accès aux médicaments inabordables et de les subventionner, et d'améliorer l'éducation dans
toute la communauté médicale. Nous sommes heureux d'annoncer que notre 19 e conférence nationale bisannuelle sur
la sclérodermie se tiendra à Niagara Falls, en Ontario, en septembre 2020.

Calendrier des événements
Congrès d’Arthrite-recherche Canada : Talking
Collaborative Action
Assemblée scientifique annuelle 2020 de la SCR et
de l’APSA

25 et 26 février 2020
26 au 29 février 2020

Cours avancé sur la main et le pied de MSK US

29 février au 1er mars 2019

Congrès annuel de la Société britannique de
rhumatologie

20 au 22 avril 2020

Victoria, ColumbieBritannique
Victoria, ColumbieBritannique
Victoria, ColumbieBritannique
Glasgow, Royaume-Uni

À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA (AAC)
Avec plus de 30 organisations membres, l’Alliance a réuni 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 a continué à travailler de son côté, l’Alliance a fourni un
cadre central de priorités pour des initiatives nationales concernant l’arthrite.
L'Alliance de l'arthrite du Canada cesse (a cessé) ses activités à la fin de décembre 2019. Ce site
Web sera conservé sous forme d'archive hébergeant tous les rapports, publications et outils de
l'AAC jusqu'à la fin de février 2025; cependant, son contenu ne sera pas mis à jour. Si vous
souhaitez contacter l'une des organisations membres de l'AAC, veuillez visiter la page des
membres où vous trouverez un lien vers l'organisation membre qui vous intéresse.
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