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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. En juin, l’équipe de 

recherche a terminé avec succès la phase de consultation publique de l’étude. L’équipe de recherche analyse 

actuellement les résultats du sondage et évalue les effets que ceux-ci pourraient avoir sur le développement du 

tableau de bord. Restez à l’affût pour en savoir plus sur l’évolution de cet important 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 
 

Le 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, continue d’avancer selon une séquence logique. Dans le cadre de 

l’analyse coûts-conséquences, l’équipe de recherche a analysé les données qualitatives des dix sites CATCH 

participant et a commencé à analyser et à comparer les données d’un site à l’autre. Ces dix sites, sur un total de seize 

sites CATCH, représentent quatre provinces, soit l’Alberta, le Manitoba, l’Ontario et le Québec. Les résultats de 

l’analyse qualitative seront partagés avec les partenaires du projet et leurs parties prenantes. L’équipe de travail est 

ravie du succès que connaît le projet jusqu’à maintenant et continuera à vous informer de son évolution! 
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Programme de bourses de recherche 2019 de l’AAC : dernières nouvelles 
 

L’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) évalue actuellement les candidatures reçues dans le cadre de la 

4e édition de son programme de bourses de recherche. Au total, quarante-trois (43) candidatures ont 

été reçues avant le 31 mai pour les six catégories de bourses suivantes : 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.  

 

L’évaluation des candidatures est en cours. Nous en profitons pour remercier les 21 

évaluateurs de la communauté de l’arthrite (quatorze chercheurs et sept représentants des 

patients) qui mettront à profit leurs connaissances et leur expertise dans le domaine de la 

recherche sur l’arthrite pour évaluer ces candidatures. L’expertise des évaluateurs nous aidera 

à sélectionner un gagnant dans chacune des catégories de prix afin de reconnaître l’excellence dans 

le domaine de la recherche sur l’arthrite. Les bourses seront remises aux lauréats lors d’une 

cérémonie spéciale de remise de 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 

Vendredi 29 novembre 2019 de 12 h 30 à 17 h (HNE) 

L’Alliance de l’arthrite du Canada tiendra son dernier Congrès annuel 2019 le vendredi 29 

novembre à l’hôtel Delta, à Toronto. La réunion célébrera les seize années de succès qu’ont 

connus les membres et les partenaires de l’Alliance et qui ont permis d’améliorer la vie des 

Canadiens atteints d’arthrite grâce à la mise en œuvre de nombreux programmes et projets 

nationaux en matière de modèles de soins et de recherche sur l’arthrite, ainsi que des initiatives 

de défense des droits et de sensibilisation. 

 

La réunion d’une demi-journée mettra en lumière les réalisations, 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 mi-septembre. Nous avons hâte de vous voir à Toronto! 

 

 

 

 

 

 

 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

 

20e anniversaire d’ARC et un nouveau centre  
 

Arthrite-recherche Canada a célébré son 20e anniversaire le 29 juin, a ouvert un 

quatrième centre (situé à l’Université McGill) et a accueilli six nouveaux chercheurs. 

Le mois de juin a été particulièrement palpitant pour nous, mais 

également pour les Canadiens atteints d’arthrite. 

 

Les Drs Deborah Da Costa, Michal Abrahamowicz, Susan Bartlett et Marie Hudson ont rejoint le 

nouveau centre et apportent des connaissances collectives et approfondies de la recherche sur l’arthrite. 

Les études menées par la Dre Da Costa portent sur les liens entre la santé mentale et les maladies 

chroniques. Le Dr Abrahamowicz s’intéresse quant à lui à la mise au point de nouvelles méthodes 

statistiques souples pour les analyses de survie. La Dre Bartlett a effectué des recherches approfondies 

sur les facteurs comportementaux, tels que l’exercice, le régime alimentaire et l’observance 

thérapeutique, et leur impact sur les résultats pour la santé des patients atteints d’arthrite 

inflammatoire. Enfin, l’expertise de la Dre Hudson porte sur les maladies rhumatismales auto-

immunes systémiques.  

      COIN DES MEMBRES 
 

Dre Deborah Da Costa 

http://www.arthritisresearch.ca/
https://www.arthritisresearch.ca/deborah-da-costa/
https://www.arthritisresearch.ca/Michal%20Abrahamowicz/
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Trois nouveaux scientifiques ont également rejoint les centres de la Colombie-Britannique, de 

l’Alberta et du Québec. La Dre Jackie Whittaker est une experte en prévention des blessures 

sportives et de l’arthrose. Elle est basée en Colombie-Britannique. La Dre Laëtitia Michou travaille 

au centre situé dans la Ville de Québec et elle se concentre sur la génétique humaine des maladies 

osseuses et articulaires. Puis, la Dre Susanne Benseler, rhumatologue pédiatrique de premier plan 

et première scientifique d’Arthrite-recherche Canada à s’intéresser à l’arthrite juvénile, s’est jointe 

au centre de l’Alberta. 

 

Ces nouveaux chercheurs sont des collaborateurs, des enseignants et des mentors. Ils 

reconnaissent l’importance d’inclure les patients lors de l’élaboration, de la réalisation et de la 

communication des résultats de la recherche. Et ils apportent de nouveaux domaines d’expertise 

en recherche à Arthrite-recherche Canada/Arthritis Research Canada. Leurs travaux profiteront directement aux 

Canadiens atteints d’arthrite et nous sommes honorés de les accueillir dans l’équipe.  

 

COMITÉ ACE 

 

Prix Qualman-Davies en leadership communautaire en matière d’arthrite 

 

Le Prix Qualman-Davies en leadership communautaire en matière d’arthrite a été 

créé en 2014 pour souligner les efforts de deux pionniers de la défense des droits 

du domaine de l’arthrite. Ann Qualman et Jim Davies ont été deux des premiers à 

sensibiliser le public et les intervenants clés aux enjeux touchant l’arthrite au 

Canada. 

 

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. La 

date limite pour soumettre une candidature est le 27 septembre 2019. Veuillez envoyer les dossiers de candidature 

remplis à feedback@jointhealth.org. Le prix sera remis en personne lors de la cérémonie spéciale de remise des prix 

du Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du Canada, qui se tiendra le vendredi 29 novembre 2019 à Toronto, en 

Ontario. 

 

Éducation JointHealth™ 
 

Le Comité ACE a lancé deux nouveaux cours dans le cadre de son programme Éducation JointHealth™ : ÉdJH : 

Arthrite psoriasique et ÉdJH : Spondylarthrite ankylosante. Ces cours s’ajoutent à la liste de cours conviviaux en ligne 

pour les patients, notamment ÉdJH : Polyarthrite rhumatoïde, ÉdJH : Médicaments novateurs pour le traitement de 

l’arthrite inflammatoire et ÉdJH : Série de vidéos éducatives sur les biosimilaires. Le Comité ACE a lancé Éducation 

JointHealth™ en 2016 et a formé plus d’un millier de patients atteints d’arthrite en leur dotant des compétences 

nécessaires pour devenirs des partenaires à part entière dans leur propre plan de soins. Si l’un de ces cours vous 

intéresse, que vous soyez vous-même un patient, un aidant, un ami ou un membre de la famille d’une personne 

arthritique, nous vous encourageons à vous inscrire : http://bitly.com/ACE-JHEdFR. 

 

 

Réseau de diffusion sur l’arthrite 
 

Le Réseau de diffusion sur l’arthrite (RDA) a créé un segment spécial sur les prothèses totales de genou. La première 

vidéo intitulée « Total knee replacement – Preparing for surgery » est maintenant disponible sur la chaîne YouTube 

du RDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dre Laëtitia Michou 

 

https://www.arthritisresearch.ca/jackie-whittaker/
https://www.arthritisresearch.ca/laetitia-michou/
http://www.jointhealth.org/
http://jointhealth.org/pdfs/QualmanDaviesAwardNominationForm_En-2019.pdf
mailto:feedback@jointhealth.org
http://bitly.com/ACE-JHEdFR
https://youtu.be/FqxneF2Ax1w
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LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 

 

CONVERSATIONS SUR L’ARTHRITE : Les inscriptions sont ouvertes pour un 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 : 

arthritis.ca/arthritistalks. 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE 

 

ICORA – Nouvel appel de candidatures en 2020 
 

ICORA lancera un nouvel appel de candidatures en 2020! Voici quelques informations et 

dates importantes :  

▪ Ouverture du système de demande de bourses en ligne d’ICORA : 27 janvier 2020. 

▪ Date limite pour soumettre une lettre d’intention : 21 février 2020 

▪ Date limite pour soumettre une demande de bourse ICORA en ligne : 27 mars 2020 à 17 h (Heure du 

Pacifique) 

▪ Envoi des avis d’octroi de bourses : juin 2020. 

 

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 ». Son 

résumé sur les infections graves chez les enfants exposés au tofacitinib et aux produits biologiques inhibiteurs du TNF 

via leur parent a été présenté à la conférence EULAR dans le cadre des Clinical Highlign Sessions. 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.  

 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 

https://www.arthritis.ca/
https://arthritis.ca/arthritistalks
https://rheum.ca/
http://www.canradnetwork.ca/
mailto:lifang.wang@rimuhc.ca
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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 notre rencontre annuelle 

du Réseau CANRAD lors de l’Assemblée scientifique annuelle de la SCR et du Congrès 

annuel de l’APSA 2019, à Montréal, Qc. Nous avons discuté de la validation 

d’algorithmes de données administratives pour étudier les maladies chroniques, ainsi que les résultats des maladies 

chroniques pédiatriques. 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/.  

 

 

INSTITUT MCCAIG POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS 

 

Félicitations aux chercheurs de l’Institut McCaig! 
 

L’Institut McCaig pour la santé des os et des articulations a eu plusieurs 

raisons de célébrer au cours des derniers mois. 

 

Les Drs Claire Barber et Glen Hazlewood ont reçu un financement dans le 

cadre du récent concours de subventions de l’Initiative canadienne pour des résultats en soins rhumatologiques 

(ICORA) pour leur projet intitulé « Optimisation des stratégies de traitement hâtif pour la PR précoce grâce à une 

prise de décision partagée ». 

 

La Dre Cheryl Barnabe a été nommée titulaire d’une Chaire de recherche du Canada (CRC) de niveau II des Instituts 

de recherche en santé du Canada (IRSC) sur la polyarthrite rhumatoïde et les maladies auto-immunes. De plus, la CRC 

II du Dr Roman Krawetz en biologie des cellules souches osseuses et articulaires a été 

renouvelée. 

 

Enfin, le 25 avril, l’Association des ingénieurs et géoscientifiques professionnels de 

l’Alberta (APEGA) a remis au Dr Nigel Shrive son prix le plus prestigieux, le Centennial 

Leadership Summit Award. Ce prix récompense une carrière distinguée incluant des 

recherches sur les systèmes squelettique et cardiovasculaire. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lifang.wang@rimuhc.ca
http://www.canradnetwork.ca/
mailto:lifang.wang@rimuhc.ca
http://canaim.ca/
https://mccaig.ucalgary.ca/
http://www.canradnetwork.ca/
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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.  

 

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.  

14e Conférence mondiale de la Fédération internationale sur 

le vieillissement 
8 au 10 août 2019 Toronto, Ont. 

Conférence nationale de l’Association des femmes en 

rhumatologie 
15 août 2019 

Hilton Head, Caroline du 

Sud, É.-U. 

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 

12e Perspectives annuelles sur les maladies rhumatologiques 

de l’Académie mondiale d’éducation médicale 
20 et 21 septembre 2019 Las Vegas, Nevada, É.-U. 

Congrès mondial sur la rhumatologie et l’orthopédie de la 

Scientific Federation 
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, Chine 

Congrès international sur la main et le poignet (IHWC) 14 au 16 novembre 2019 Dubai, Émir. ar. unis 

Dernier Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du 

Canada 
29 novembre 2019 Toronto, Ont. 

Congrès annuel de l'American College of Rheumatology 

(ACR) et de l'Association of Rheumatology Professionals 

(ARP) 2019 

8 au 13 novembre 2019 
Atlanta, Géorgie, États-

Unis 

Calendrier des événements 
 

mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/

