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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
PROJETS EN COURS
Feuillet d’information sur l’arthrose pour les patients de l’AAC
Le Feuillet d’information sur l’arthrose pour les patients de l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) est en
cours d’élaboration par le biais d’un processus itératif impliquant des patients atteints d’arthrose et des représentants
d’organisations dirigées par des patients. Ce processus se fait également en partenariat avec des experts du contenu
sur l’arthrose du comité des modèles de soins de l’AAC, ainsi que des intervenants clés provenant d’organisations
membres. Le feuillet servira de ressource pour aider les patients à prendre en charge leur maladie et à défendre leurs
intérêts, tout en permettant d’augmenter leur littéracie en matière de santé. Son style et son contenu seront
complémentaires à l’Outil sur l’arthrose destiné aux médecins de famille afin de faciliter un dialogue constructif et
efficace entre le patient et son médecin de famille.
Le Feuillet d’information sur l’arthrose pour les patients de l’AAC : 1) aidera 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 en les
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informant des soins auxquels ils peuvent s’attendre – une bonne communication entre les patients et les médecins est
essentielle pour établir un diagnostic précis et mettre en place des plans de traitement efficaces, 2) aidera les patients
à identifier les causes de leur douleur articulaire et de leur perte de mobilité, 3) les informera des stratégies de
prévention primaire et des méthodes de prise en charge et 4) améliorera la qualité de vie des patients grâce à
l’utilisation et à l’application du contenu détaillé dans le feuillet.
L’infographie du document sera bientôt distribuée à l’ensemble des membres de l’AAC et aux principales parties
prenantes pour recueillir une dernière fois leurs commentaires. Restez à l’affût!

Développement d’un tableau de bord équilibré pour les patients atteints d’arthrite inflammatoire
Financé par les Instituts de recherche en santé du Canada du Canada (IRSC), ce projet a pour but de développer un
tableau de bord équilibré centré sur le patient pour la polyarthrite rhumatoïde (PR). Cet outil de création de rapports
constituera un cadre d’amélioration de la qualité des soins pour la PR, aura une portée nationale et sera défini par les
priorités des parties prenantes. Depuis juin 2017, le projet est mené par des cliniciens et des chercheurs de
l’Université de Calgary, de l’Université de la Colombie-Britannique, de l’Université de l’Alberta et d’Arthriterecherche Canada (ARC). Il est également soutenu grâce à la collaboration continue de l’Alliance de l’arthrite du
Canada (AAC) et du comité sur la qualité des soins de la Société canadienne de rhumatologie (SCR).
Les phases I et II du projet sont terminées. Les résultats seront présentés lors de la réunion scientifique annuelle de
la Société canadienne de rhumatologie, en février 2019, dans les affiches suivantes : Phase I : « Developing a
Patient-Centered Balanced Scorecard for Quality of Care in Rheumatoid Arthritis: Vision and Strategic
Objectives » et Phase II : « A Patient-Centered Balanced Scorecard for Rheumatoid Arthritis: Selecting the
Performance Measures ».
L’équipe de recherche élabore actuellement une version électronique du tableau de bord qui sera testée et évaluée
dans un centre de rhumatologie en 2019. Une phase de commentaires du public sur le tableau de bord doit débuter
en mars 2019. Restez à l’affût pour en savoir plus sur l’évolution de ce formidable projet!

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
« Développer des arguments économiques en faveur des modèles de soins pour l’AI de l’AAC »
est un projet collaboratif lancé en 2017 par l’Alliance de l’arthrite du Canada, la Société
canadienne de rhumatologie, les Instituts de recherche en santé du Canada et l’étude
nationale CATCH (Cohote canadienne sur l’arthrite précoce). La première phase de l’étude
est en cours.
Le projet a pour objectif d’explorer les caractéristiques de certains exemples de modèles
de soins pour les patients atteints d’arthrite inflammatoire et d’évaluer la qualité des soins
et les coûts qui y sont associés dans le but d’identifier les facteurs qui contribuent à la réussite
d’un modèle de soins en contexte canadien. Le comité de travail a identifié huit sites de l’étude
CATCH qui participeront à l’étude.
La phase qualitative de l’étude consiste en une série de sondages et d’entrevues téléphoniques avec les sites
sélectionnés. Les progrès de l’étude seront présentés à la Mise à jour nationale lors de l’Assemblée scientifique
annuelle de la Société canadienne de rhumatologie, le mercredi 27 février à Montréal.
Un atelier interactif sur ce projet aura également lieu lors de l’Assemblée scientifique annuelle, le samedi 2 mars
2019 de 10 h à 11 h à l’hôtel Fairmont Reine Elizabeth à Montréal. Les objectifs de l’atelier sont les suivants : 1)
présenter aux participants l’objectif de l’analyse du développement d’arguments économiques en faveur des modèles
de soins de l’AAC pour l’arthrite inflammatoire au Canada; 2) explorer le rôle des projets collaboratifs sur l’analyse
coûts-conséquences des modèles de soins pour l’AI, ainsi que la valeur et la force de la recherche collaborative; et 3)
déterminer comment l’analyse coûts-conséquences des modèles de soins pour l’AI permet de déterminer les
possibilités d’améliorer l’accès aux soins et, à terme, les résultats pour les patients. Au cours de la deuxième partie
de l’atelier, les participants auront la possibilité de prendre part à une discussion animée sur l’amélioration de
l’accès aux soins pour les patients atteints d’arthrite inflammatoire et l’augmentation de l’utilisation des modèles de
soins. Nous avons hâte de vous voir à l’atelier!
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Calendrier du programme de bourses de recherche 2019 de l’AAC
Chers lecteurs! Nous sommes ravis d’annoncer le calendrier du cycle d’attribution 2019 du
programme de bourses de recherche de l’AAC :
Appel de candidatures :
Date limite de soumission :
Évaluation des candidatures :
Annonce des lauréats :

Lundi 1er avril 2019
Mercredi 15 mai 2019
Juin à septembre 2019
Fin novembre 2019

Restez à l’affût de l’appel de candidatures officiel en avril!

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
De nombreux projets de recherche emballants pour 2019
Pour Arthrite-recherche Canada, l’année 2019 a très bien démarré. Nous sommes
ravis d’annoncer que la Dre Diane Lacaille, notre directrice scientifique associée,
recevra le prix de chercheuse émérite de la Société canadienne de rhumatologie. Nos
scientifiques ont également obtenu un financement important pour des projets de
recherche sur les rappels électroniques automatisés de dossiers médicaux, les avantages financiers des nouveaux
agents biologiques pour le traitement des enfants atteints d’arthrite inflammatoire, l’utilisation de l’imagerie
multimodale avancée pour prédire la progression précoce de l’arthrite inflammatoire et les complications en lien
avec la santé mentale chez les personnes atteintes d’arthrite inflammatoire. Nous attendons avec impatience les
résultats de ces recherches qui permettront certainement de changer des vies.

Soirée ARThritis 2019
La Soirée ARThritis se déroulera le 22 mai 2019 à 19 h à l’hôtel The Roof, à Vancouver. Mike Reno, le chanteur
de Loverboy, accompagné d’un groupe de musiciens vedettes, donnera un spectacle intime qui inclura certains des
plus grands succès de Loverboy. Cette fabuleuse soirée, animée par Fred Lee et Sonia Deol, vous offrira un éventail
de hors-d’œuvre gastronomiques, de vins de la Colombie-Britannique et de champagne, ainsi que notre légendaire
bar à huîtres et à caviar, un tirage exclusif et des enchères en direct et silencieuses. Pour en savoir plus sur cet
événement, visitez le site arthritissoiree.ca et joignez-vous à nous pour soutenir la recherche sur l’arthrite et changer
des vies!

COMITÉ ACE
Arthrite et santé mentale
Dans le dernier numéro de JointHealth™ insight, le Comité ACE discute de la relation
importante entre la santé mentale et l’arthrite. Le numéro aborde également le fardeau de la
dépression sur les relations amoureuses, ainsi que l’identification, la prévention et la prise en
charge de la dépression et de l’anxiété. Cliquez ici pour lire le plus récent numéro (en anglais).
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#CRArthritis : un événement en direct sur Facebook et Twitter
L’événement Facebook et Twitter #CRArthritis aura lieu à l’Assemblée scientifique annuelle de la Société
canadienne de rhumatologie (SCR) et de l’Association des professionnels de la santé pour l’arthrite
Grâce au Comité ACE, appuyé par des représentants du Conseil consultatif auprès des patients atteints d’arthrite
d’Arthrite-recherche Canada, de l’Alliance canadienne des arthritiques et de l’Association canadienne de la
spondylarthrite, le Réseau de diffusion sur l’arthrite (RDA) interviewera des conférenciers, des participants à
l’assemblée, des patients vivant avec l’arthrite et des experts de la maladie. Participez à la conversation sur la page
Facebook du RDA (Arthritis Broadcast Network) ou sur Twitter (@ArthritisNetwrk) en utilisant le mot-clic
#CRArthritis.
Les entrevues auront lieu du mercredi 27 février au samedi 2 mars dans la salle Arobase située au troisième étage
au-dessus de la salle de conférence principale. Les feuilles d’inscription pour participer à une entrevue seront
affichées à l’extérieur de la salle. Nous comptons sur votre participation!

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE
Le système de demande de bourse d’ICORA en ligne est ouvert!
L’Initiative canadienne pour des résultats en soins rhumatologiques (ICORA) est
une division subventionnaire de la SCR qui se veut un catalyseur de l’optimisation
des soins pour les Canadiens aux prises avec tout type de maladie rhumatismale.
Le programme de bourses d’ICORA vient en aide à des projets durables en lien avec les maladies rhumatismales qui
favorisent les aspects suivants :
 Sensibilisation/défense des intérêts/enseignement
o Économie de la santé/viabilité des soins de santé/amélioration de la qualité
 Accès précoce pour les patients atteints d’une maladie rhumatologique
 Équipes de soins multidisciplinaires
ICORA annonce un autre appel à subventions du programme de bourses en 2019!
Ouverture du système de demande de bourse d’ICORA en ligne :
Date limite pour soumettre une lettre d’intention :
Date limite pour soumettre une demande de bourse à ICORA en ligne :
Avis concernant les bourses envoyés d’ici :

28 janvier 2019
25 février 2019
1er avril 2019 à 17 h (heure du Pacifique)
Juin 2019

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL
Nouveau module d’apprentissage en ligne
La Société de l’arthrite est heureuse de lancer son tout dernier outil d’apprentissage
en ligne intitulé Surmonter la fatigue. Ce programme gratuit traite de la fatigue liée
à l’arthrite et permet à l’utilisateur de faire des changements positifs afin de
trouver plus d’énergie pour faire ses activités quotidiennes.
D’autres modules d’apprentissage en ligne seront publiés tout au long de l’année. Pour en savoir plus, visitez la
section Éducation du site Web de la Société de l’arthrite : https://arthrite.ca/soutien-et-education/apprentissage-enligne-fr/surmonter-la-fatigue.

Le gala soulignant le 70e anniversaire de la Société de l’arthrite
Le gala soulignant le 70e anniversaire de la Société de l’arthrite aura lieu le 7 mars 2019 à
Arcadian Court, à Toronto Ce sera l’occasion de célébrer les réalisations de femmes
pionnières qui ont marqué la recherche et la science entourant l’arthrite.
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La soirée comprendra un hommage à la Dre Claire Bombardier et à ses recherches, ainsi qu’aux nombreuses autres
femmes qui ont contribué à la recherche sur l’arthrite. Pour plus d’informations et pour acheter des billets, veuillez
contacter Amy Burstyn à amy@burstyninc.com ou au 647-272-3776.

INSTITUT MCCAIG POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
Félicitations aux membres de l’Institut McCaig
Félicitations à Steven Boyd et Deborah Marshall, membres de l’Institut McCaig, qui ont
reçu une subvention des IRSC pour leurs projets :
Steven Boyd : Imagerie multimodale avancée pour surveiller l’adaptation progressive de l’articulation du
genou à la suite d’une blessure ligamentaire aiguë
Deborah Marshall : Vers un système centré sur le patient : Intégrer les préférences des patients atteints
d’arthrose dans l’évaluation des interventions des services de santé afin d’améliorer les résultats pour les
patients et l’efficacité du système de santé
Nous voulons également féliciter le Dr Glen Hazlewood qui s’est mérité le prix du chercheur émergent de la Société
canadienne de rhumatologie.

ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES
cc

Sondage sur l’arthrite chez les enfants
L’ACA s’est associée au Réseau irlandais de l’arthrite juvénile pour comprendre les trucs et astuces
utilisés par les parents et leurs enfants pour gérer la prise du méthotrexate. N’hésitez pas à répondre
à notre sondage ou à le partager! surveymonkey.com/r/QXVCJYM.

L’ACA à l’AGA de la SCR
Laurie Proulx présentera deux affiches à l’AGA de la SCR. Visitez-les affiches 12 et 13
intitulées « Supporting Improved Patient Care: Developing Educational Resources for
Patients and by Patients » et « #ArthritisParent: Evaluating Outcomes of a Twitter Chat on
Issues regarding Arthritis, Pregnancy, and Parenting » le 28 février à 15 h 15.

INSTITUT DE L’APPARELL LOCOMOTEUR EET DE L’ARTHRITE
Annonce de priorités de l’IALA des IRSC Rappel urgent
Date limite de présentation des demandes : 6 mars 2019

Augmentez vos chances de recevoir du financement lors de la prochaine annonce de priorités de l’IALA en
sélectionnant l’une des quatre classes de financement de l’Institut (santé musculosquelettique, santé cutanée, santé
buccodentaire, ou – classe récemment ajoutée – arthrite).
Les annonces de priorités (AP) prévoient des sources de financement supplémentaires ($ 100,000) pour les
demandes très bien cotées et jugées pertinentes à l’égard de domaines de recherche particuliers. Les demandes sont
présentées dans le cadre du concours « 201809PJT » de la possibilité de financement Subvention Projet :
printemps 2019. La foire aux questions fournit des renseignements supplémentaires sur le programme des AP.
N’oubliez pas d’indiquer clairement dans le formulaire sur la pertinence laquelle des classes de financement cidessus est visée par votre demande. Vous trouverez plus d’information sur les priorités de recherche de l’IALA des
IRSC sur son site Web.
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UNIVERSITÉ DE CALGARY
Nouvelle subvention de projet des IRSC pour une étude sur l’arthrose à l’Université de Calgary
L’Université de Calgary a récemment remporté une subvention de projet des IRSC pour l’étude intitulée « Vers un
système centré sur le patient : Intégrer les préférences des patients atteints d’arthrose dans l’évaluation des
interventions des services de santé afin d’améliorer les résultats pour les patients et l’efficacité du système de
santé ». Le projet étudiera deux politiques différentes visant à réduire les temps d’attente pour une chirurgie. La
première est une politique de gestion des consultations qui donnerait aux patients des informations sur les temps
d’attente de différents chirurgiens et leur permettrait de choisir leur chirurgien préféré ou celui qui a le temps
d’attente le plus court. La deuxième politique offre aux patients de choisir un programme de prise en charge
médicale conservatrice fondé sur des données probantes. Notre étude examinera si les patients adoptent ce
programme alternatif et comment ce choix varie en fonction des caractéristiques du programme, comme son coût.
Selon les choix des patients, les deux politiques ont le potentiel de réduire les temps d’attente, d’améliorer les
résultats et de réduire les coûts.

Cours abrégé sur l’expériences avec choix discrets
La Dre Deborah Marshall de l’Université de Calgary et la professeure Mandy Ryan de l’Université d’Aberdeen
présenteront un cours abrégé sur l’expérience avec choix discrets au Banff Centre for Learning du 8 au 11 septembre
2019. La date limite d’inscription est le 1er août 2019. Pour en savoir plus, consulter le :
https://www.eiseverywhere.com/392142.

OBÉSITÉ CANADA
Le 6e Sommet canadien sur l’obésité
Obésité Canada se prépare pour le 6e Sommet canadien sur l’obésité qui
aura lieu du 23 au 26 avril 2019 à Ottawa, en Ontario. En plus d’être un
événement de réseautage, cette conférence scientifique multidisciplinaire
examinera en profondeur les dernières recherches et les pratiques
exemplaires en matière de traitement et de prévention de l’obésité. Assurezvous de consulter la liste des ateliers gratuits organisés par certains des
principaux organismes et professionnels travaillant actuellement dans le domaine de l’obésité. Date limite pour la
pré-inscription : 14 mars 2019. Lien vers l’événement : obesitycanada.ca/summit-2019.

INSTITUT DE RECHERCHE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL
D’intéressants projets de recherche menés par la Dre Sasha Bernatsky
La Dre Sasha Bernatsky mène actuellement plusieurs études intéressantes à l’IR du CUSM :
1.

2.

Page | 6

Efficacité et innocuité comparées des médicaments biosimilaires et traditionnels : Le but de cette étude
sur cinq ans est de comparer l’innocuité et l’efficacité des médicaments biosimilaires par rapport à leurs
médicaments biologiques d’origine. 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 médicament biosimilaire ou le médicament biologique d’origine. Il n’y a pas de critère
d’activité de la maladie pour l’inclusion dans l’étude. La principale mesure des résultats 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.
Hydroxycholoroquine pour traiter le lupus systémique : L’hydroxychloroquine (HCQ) est un
médicament clé qui peut réduire le risque de poussées graves de la maladie dans le lupus érythémateux
disséminé (LED). Cependant, les dommages oculaires, principal effet secondaire de l’utilisation à long
terme de ce médicament, suscitent de plus en plus d’inquiétudes. À l’heure actuelle, nous ne pouvons pas
prédire avec précision quel patient atteint de LED aura le plus de risque d’avoir une poussée une fois que le
HCQ sera réduit. De même, les causes des risques de lésions oculaires ne sont pas claires. Notre étude

3.

comblera ces lacunes dans les connaissances et apportera des informations sur les préférences des patients
en matière d’utilisation du HCQ.
Pollution atmosphérique et maladies rhumatismales auto-immunes systémiques : Le rôle de la
pollution atmosphérique sur l’inflammation et l’apparition de maladies suscite un intérêt croissant. Notre
équipe a démontré une association entre la densité de la circulation routière et l’apparition de maladies
rhumatismales à Montréal, ainsi que des liens entre les niveaux de PM2,5 et l’activité de la maladie
rhumatismale. Elle a également suggéré que les émissions de PM2,5 et les émissions industrielles
pourraient agir comme déclencheurs de la maladie rhumatismale. Les principaux domaines qui restent
inexplorés sont les types d’exposition à la pollution qui pourraient être les plus importants, tant pour le
risque de développement d’anticorps que pour le risque de maladie rhumatismale. Notre étude comblera ces
importantes lacunes en matière de connaissances.

RÉSEAU CANRAD
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 de cette étude a été présenté lors de l’édition de 2018 de l’ACR et un résumé sera présenté 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. Notre clinique du lupus a célébré ses 40 ans de recherche cet
automne! Des membres de l’équipe de la Clinique de traitement du lupus de l’Hôpital général de Montréal prendront
part au marathon 5K du Défi caritatif Banque Scotia qui aura lieu le 27 avril afin de recueillir de l’argent pour
soutenir le Fonds de la famille Singer pour la recherche sur le lupus, un financement essentiel pour financer les
activités de recherche de la clinique. 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.
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 tiendrons la rencontre annuelle du
Réseau CANRAD lors de l’Assemblée scientifique annuelle de la SCR et du congrès
annuel de l’ASPA 2019, à Montréal, Qc, le jeudi 28 février! Pour en savoir plus sur notre
rencontre à venir, 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 (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. 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 projets, nos prochains webinaires
ou notre équipe, veuillez écrire à autumn.neville@rimuhc.ca ou visiter notre site Web à http://canaim.ca/.
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Assemblée scientifique annuelle de la SCR et congrès
annuel de l’ASPA

27 février au 2 mars 2019

Montréal, Québec

CORA 2019 : 5e Congrès international sur les
controverses en rhumatologie et en auto-immunité

14 au 16 mars 2019

Florence, Italie

23 et 24 mars 2019

Toronto, Ontario

4 au 7 avril 2019

Paris, France

4 au 7 avril 2019

Atlanta, Georgia, É.-U.

5 au 8 avril 2019

San Francisco, Californie, É.-U.

10 au 14 avril 2019

Louisville, Kentucky, É.-U.

12 au 15 avril 2019

Banff, Alberta

23 au 26 avril 2019

Lake Louise, Alberta

25 au 27 avril 2019

San Francisco, Californie, É.-U.

2 au 5 mai 2019

Toronto, Ontario

9 au 11 mai 2019

Estérel, Québec, Canada

23 au 25 mai 2019

Amelia Island, Floride, É.-U.

EULAR 2019 – Congrès européen de rhumatologie

12 au 15 juin 2019

Madrid, Espagne

Cours abrégé sur l’expérience avec choix discrets

8 au 11 septembre 2019

Banff, Alberta

Congrès annuel 2019 de l’Alliance de l’arthrite du
Canada (AAC)

29 novembre 2019

Toronto, Ontario

Cours de base de la Société pour l’ultrasonographie en
rhumatologie au Canada
Congrès mondial sur l’ostéoporose, l’arthrose et les
maladies musculosquelettiques (WCO IOF-ESCEO)
Conférence nord-américaine sur l’immunodéficience et
la dysrégulation immunitaire de la Société
d’immunologie clinique
13e Congrès international sur le lupus érythémateux
disséminé
Assemblée annuelle de l’Alliance de recherche sur
l’arthrite pédiatrique et la rhumatologie (CARRA)
32e Assemblée annuelle du printemps de la Société
canadienne d’immunologie
Rencontre sur l’arthrite juvénile et les suites
14e Rencontre de la Société internationale sur le
traitement orthopédique et la réadaptation de la scoliose
(SOSORT)
Congrès mondial de l’Osteoarthritis Research Society
International (OARSI 2019)
50e édition de la Conférence laurentienne de
rhumatologie
5e Revue annuelle 2019 de rhumatologie pour les soins
de première ligne de la Clinique Mayo

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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