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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

 

PROJETS EN COURS 

Développement d’un tableau de bord équilibré pour les patients atteints d’arthrite inflammatoire 
 

Le projet visant à élaborer un tableau de bord équilibré avance bien. Un tableau de bord équilibré est 

un outil qui définit une vision de l’amélioration de la qualité et des objectifs stratégiques dans 

plusieurs domaines, représentant les perspectives de différentes parties prenantes, et utilise des 

mesures de performance pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 

d’amélioration de la qualité. 

 

Au cours de la phase 1 du projet de tableau de bord équilibré, des groupes de discussion et des 

entrevues avec des parties prenantes ont permis de développer une vision et six objectifs 

stratégiques pour la prise en charge de la PR. Par la suite, au cours de la phase 2, une version 

modifiée du processus Delphi en trois étapes impliquant 17 panélistes a été organisée pour finaliser 

la liste des mesures de performance à inclure dans le tableau de bord. 

 

file://///TASDCXAP03/data/canada/groups/AAC/Communications/Newsletter/2019/March/AAC%20Newsletter%20March%202019%20French%20Final.docx%23_Toc4588675
file://///TASDCXAP03/data/canada/groups/AAC/Communications/Newsletter/2019/March/AAC%20Newsletter%20March%202019%20French%20Final.docx%23_Toc4588690
file://///TASDCXAP03/data/canada/groups/AAC/Communications/Newsletter/2019/March/AAC%20Newsletter%20March%202019%20French%20Final.docx%23_Toc4588700
http://arthritisalliance.ca/en/
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Le panel Delphi a identifié 21 mesures prenant en compte des éléments des soins de la PR. Celles-ci sont également 

alignées sur la vision et les priorités stratégiques afin de renseigner le tableau de bord. Malheureusement, les 

intervenants de Delphi n’ont approuvé aucune mesure pour deux des priorités stratégiques, principalement en raison 

d’inquiétudes quant à la faisabilité de la disponibilité des données, à savoir i) les soins multidisciplinaires et ii) 

l’expérience des patients. 

 

La prochaine phase du projet consiste à recueillir les commentaires du public. 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 

 
Le 2 mars, lors de l’Assemblée scientifique annuelle de 2019 de la Société 

canadienne de rhumatologie, l’AAC a organisé un atelier pour mettre en évidence 

le but et les objectifs du projet de partenariat à quatre voies d’étude pour développer 

des arguments économiques pour les modèles de soins pour l’AI de l’AAC. Les 

participants à l’atelier ont eu l’occasion de discuter des forces et de l’impact de la 

recherche collaborative sur la réalisation d’une analyse coûts-conséquences des 

modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire et sur l’identification des possibilités 

d’améliorer l’accès aux soins et, à terme, les résultats pour les patients. 

 

Les participants ont également eu la possibilité de prendre part à une discussion 

fructueuse 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. En outre, à l’issue de l’atelier, le comité de 

travail a été en mesure de recruter un site de l’étude CATCH supplémentaire pour participer à l’étude. 

 

Congrès annuel 2019 de l’AAC —À VOS AGENDAS 

 
Nous sommes heureux d’annoncer que, cette année, l’Alliance de l’arthrite du Canada tiendra son 7e Congrès annuel 

le vendredi 29 novembre 2019 à l’hôtel Delta, à Toronto. Le programme de la réunion de cette année sera d’une demi-

journée et se déroulera de 12 h 30 à 16 h. Il se terminera par un cocktail organisé immédiatement après la réunion. 

Restez à l’affût pour plus d’information sur le programme et le processus d’inscription pour commencera à la mi-

septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous comptons sur votre participation à Toronto! 

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 :  

 

 

 

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

Appel de candidatures :                             Lundi 1er avril 2019 

Date limite de soumission :                             Lundi 20 mai 2019 

Évaluation des candidatures :                 Juin à septembre 2019 

Annonce des lauréats : 29 novembre 2019 
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ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

 

Nouvelle subvention des IRSC 

 
En février et en mars, Arthrite-recherche Canada a continué sur sa lancée en recevant 

un autre financement de plus d’un million de dollars sous forme de subventions des 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). C’est une excellente nouvelle pour 

nos équipes de recherche et pour les millions de Canadiens atteints d’arthrite. 

 

Ces subventions serviront à trouver un nouveau moyen de mesurer l’activité de la maladie chez les personnes atteintes 

de lupus érythémateux disséminé, à déterminer si les personnes atteintes d’arthrose peuvent continuer à fonctionner 

avec l’âge et à développer une application éducative mobile contenant les informations les plus récentes sur le 

diagnostic, des photos cliniques et des traitements sur des sujets tels que le lupus érythémateux disséminé, la 

sclérodermie systémique (sclérodermie), le psoriasis et le rhumatisme psoriasique. 

 

Nous sommes fiers de nos chercheurs et de l’excellent travail qu’ils font pour les personnes atteintes d’arthrite! 

 

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 

 

           Le Réseau de diffusion sur l’arthrite (RDA) à l’Assemblée annuelle de la SCR          

 
C’est fait! L’événement Facebook et Twitter #CRArthritis du Réseau de diffusion sur 

l’arthrite (RDA) qui a eu 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 a permis de faire 36 entrevues, dont 4 en français. Grâce à des experts comme 

vous, l’événement #CRArthritis a enregistré plus de 635 000 vues sur Twitter et rejoint 

11 658 personnes sur Facebook à ce jour. 

 

Parmi les sujets abordés, citons l’arthrite psoriasique, l’arthrite juvénile, la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite 

rhumatoïde, la dermatomyosite juvénile, l’économie de la santé, le lupus, la recherche, la participation des patients à 

la recherche et aux soins de santé, les soins rhumatologiques, les soins, les modèles de soins, l’exercice, l’autoprise 

en charge, l’éducation, etc. 

 

Nous vous rappelons que les entrevues demeurent sur la page Facebook du RDA et elles sont également disponibles 

sur la chaîne YouTube du RDA sous la rubrique « #CRArthritis Facebook and Twitter Live 2019 ». Continuez à 

partager et à commenter les entrevues pour poursuivre la conversation en ligne. 

 

Au nom du Comité ACE et de ses collaborateurs #CRArthritis, de l’Association canadienne de la spondylarthrite et 

du Conseil consultatif auprès des patients atteints d’arthrite d’Arthrite-recherche Canada, je vous remercie encore une 

fois de votre participation à l’événement de cette année. À l’année prochaine! 

 

      COIN DES MEMBRES 
 

http://www.arthritisresearch.ca/
https://arthritissoiree.ca/
http://www.jointhealth.org/
https://www.facebook.com/ArthritisBroadcastNetwork/videos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_45pC-Sq6mE29YWxl3051fKLkbucPi6Q
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Les influenceurs #CRArthritis – Gracieuseté de Symplur’s Healthcare Hashtag Project 

 

À propos du RDA 

Le Réseau de diffusion sur l’arthrite est une plateforme multimédia permettant à la communauté de l’arthrite de 

partager des nouvelles, des informations et des histoires sur la vie avec l’arthrite. Pour soumettre un article, écrivez à 

chan@jointhealth.org   

 

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE 

 

Félicitations à nos lauréats! 
 

Plusieurs prix ont été remis à l’assemblée générale annuelle 2019 de l’APSA qui s’est tenue 

à Montréal pendant l’Assemblée scientifique annuelle de la SCR/APSA. Voici les lauréats : 

 

▪ Christopher Hawke : Prix de l’innovation clinique pour son projet intitulé 

« Clinique de l’épaule et du coude à portée étendue dirigée par un 

physiothérapeute » 

▪ Laura Passalent : Prix Carolyn Thomas du meilleur résumé scientifique « Combler le fossé entre l’apparition 

des symptômes et le diagnostic dans la spondylarthrite axiale » 

▪ Sabrina Cavallo : Prix commémoratif Barbara Hanes du meilleur résumé rédigé par un.e ergothérapeute pour 

son projet intitulé « Identification des facteurs associés à la participation à des activités scolaires et 

professionnelles chez les jeunes et les adultes atteints d’arthrite juvénile idiopathique (AJI) » 

▪ Jenny Leese : Prix du meilleur résumé par un.e stagiaire pour son projet intitulé « Utilisation de la technologie 

d’activité physique Wearables pour la prise en charge autonome du point de vue des personnes vivant avec 

l’arthrite : synthèse de données qualitatives » 

▪ Marie Westby : Bourse de recherche de la Société de l’arthrite pour son projet intitulé « Évaluation de la 

convivialité, de la faisabilité et de la fiabilité des questionnaires sur les indicateurs de qualité des cliniciens 

pour la réadaptation après une arthroplastie de la hanche et du genou : une étude pilote ». 

 

Félicitations à tous les lauréats! 

https://www.symplur.com/healthcare-hashtags/
mailto:chan@jointhealth.org
https://www.ahpa.ca/
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SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL 

  

Mise à jour des pages sur la recherche 
 

La Société de l’arthrite est heureuse d’annoncer que la section Recherche de son site 

Web a été mise à jour et que du nouveau contenu a été ajouté. Vous pouvez voir la 

nouvelle structure sur la page de renvoi qui dirige vers d’importantes informations 

sur : 

 

▪ Programmes de recherche 

▪ Résultats des concours annuels 

▪ Participation des patients 

▪ Stratégie de recherche et partenariats 

▪ Administration et rapports 

▪ Politiques de recherche 

▪ Ressources 

 

Nous espérons que cette mise à jour vous permettra d’accéder plus facilement aux informations dont vous avez besoin. 

Veuillez adresser vos questions sur notre programme de recherche ou notre site Web à research@arthritis.ca. 

 

Avis de concours 

 
Le cycle de concours 2019 est maintenant ouvert sur notre page sur les Possibilités 

actuelles de financement : 

 

▪ Subventions stratégiques de fonctionnement (thème I), comprend la demande 

de lettre d’intention 

▪ Bourses des étoiles pour le développement de carrière, comprend l’étape de 

l’enregistrement des résumés 

▪ Bourses de formation aux au doctorat 

▪ Bourses de formation postdoctorale 

▪ Soutien aux services de rhumatologie (axées sur le développement des capacités et la formation en recherche) 

 

Il est important de noter que certaines des dates limites sont fixées au début avril de cette année. Ces dates plus 

tôt garantiront un délai adéquat pour effectuer le processus d’examen par les pairs. 

 

INSTITUT MCCAIG POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS 

 

Conférence commémorative Cy Frank 2019 
 

Nous sommes heureux d’annoncer que 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. Pour en savoir plus, visitez le mccaig.ucalgary.ca.  

 

BONE AND JOINT CANADA 

 

Rencontre nationale sur la prise en charge de l’arthrose 
 

Le 1er mai 2019, Bone and Joint Canada organisera une Rencontre nationale sur la 

prise en charge de l’arthrose, à Toronto. Cette rencontre a pour mandat de réunir les 

dirigeants cliniques, les administrateurs et les décideurs afin qu’ils puissent partager 

leurs expériences et discuter de la mise au point d’un système permettant de soutenir 

les pratiques exemplaires en matière de soins de l’arthrose de la prise en charge précoce 

de la maladie de la première ligne à la chirurgie (prothèse de hanche et de genou). 

 

https://www.arthritis.ca/
https://impact.arthritis.ca/site/R?i=MsHHk7iXP1ZSh3-EKstlWA
mailto:research@arthritis.ca
https://arthrite.ca/chercheurs/programme-et-subventions/possibilites-actuelles-de-financement?utm_source=Email_Appeal&utm_medium=Email
https://arthrite.ca/chercheurs/programme-et-subventions/possibilites-actuelles-de-financement?utm_source=Email_Appeal&utm_medium=Email
https://mccaig.ucalgary.ca/
file://///10.50.130.70/data/canada/groups/AAC/Communications/Newsletter/2019/March/mccaig.ucalgary.ca
http://boneandjointcanada.com/
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Cette rencontre ayant lieu la veille du Congrès mondial de l’OARSI 2019, à Toronto, elle nous permettra de rejoindre 

des chercheurs du monde entier pour nous aider à en apprendre davantage sur leurs stratégies pour élaborer la meilleure 

approche systémique de prise en charge de l’arthrose. 

 

La rencontre couvrira les objectifs suivants :  

• Passer en revue les recommandations internationales sur les soins de l’arthrose 

• Identifier le système nécessaire pour assurer l’efficacité d’un programme sur l’arthrose pour les patients 

atteints d’une maladie légère à sévère 

• Passez en revue les activités menées partout au Canada pour améliorer la prise en charge de l’arthrose, de 

l’activité physique à la période préopératoire 

• Discuter des possibilités de mettre en œuvre le programme aux niveaux local, régional/provincial et national 

• Identifier les partenariats potentiels pour diriger et mettre en œuvre les stratégies, y compris avec les 

organismes de bien-être et de maladies chroniques 

• Examiner un cadre de mesures permettant de mesurer l’expérience des patients dans le continuum de soins 

 

L’après-midi sera consacré à une discussion sur la manière dont une approche nationale coordonnée de la prise en 

charge de l’arthrose nous permettra d’améliorer les soins locaux dans l’ensemble du pays. Cet atelier est sur invitation. 

Veuillez adresser toute question à Rhona McGlasson rhonaamcglasson@gmail.com. 

 
 cc 

 

 

UNIVERSITÉ DE CALGARY 

 

Nouveau rôle pour la Dre Dianne Mosher 
 

La Faculté de médecine Cumming a le plaisir d’annoncer la nomination de la Dre Dianne 

Mosher, M.D., au poste de vice-doyenne, Partenariat stratégique et engagement 

communautaire (SPaCE), à compter du 1er février 2019. La Dre Dianne Mosher dirigera 

l’équipe SPaCE afin de renforcer les projets d’engagement des communautés locales, ainsi 

que la santé des populations autochtones et l’éducation à la santé mondiale. SPaCE 

continuera également à tabler sur les partenariats internationaux de développement de la 

recherche de la Faculté de médecine Cumming. Nos sincères félicitations à la Dre Mosher 

pour son nouveau rôle! 

 

Cours abrégé sur l’expérience 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  

 

Toutes nos félicitations à la Dre Deborah Marshall 
 

La Dre Deborah Marshall s’est vu décerner le Prix d’excellence Dre-Jill-M.-Sanders 

2019 en évaluation des technologies de la santé de l’ACMTS. Créé en 2010 et décerné 

chaque année, ce prix est décerné à des personnes dont les réalisations exceptionnelles 

ont considérablement fait progresser l’évaluation des technologies de la santé, 

l’évaluation des médicaments fondée sur des données probantes ou l’utilisation 

optimale de la technologie au Canada. 

 

 

 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 

mailto:rhonaamcglasson@gmail.com
https://www.ucalgary.ca/
https://www.eiseverywhere.com/392142
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Nouveau projet de recherche pour la Dre Claire Barber 
 

Le nouveau projet de recherche de la Dre Claire Barber, intitulé « Développement d’un sondage de qualité des soins 

de la polyarthrite rhumatoïde (PR) centrée sur le patient et évaluation du rapport continu de mesures de la qualité 

établies pour la PR », est financé par le Prix d’analyse clinique de la Faculté de médecine Cumming. 

 

Ce projet récemment financé s’appuie sur les principales conclusions de l’étude portant sur le tableau de bord équilibré 

pour la PR, codirigé par les Drs. Claire Barber et Diane Lacaille. Le projet vise à développer un sondage sur la qualité 

des soins de la PR que les patients pourront remplir. Cette source de données permettra de recueillir des exemples de 

ce que les patients identifient comme soins de haute et qui sont difficilement saisissables dans les sources de données 

existantes, ce qui comblera des lacunes identifiées dans l’étude en cours sur le tableau de bord équilibré. De plus, le 

sondage offrira l’occasion d’améliorer la collecte de données pour les mesures sur la qualité des soins existantes 

validées, mais dont on soupçonne qu’elles sont mal documentées dans le dossier médical (c.-à-d. les conseils sur l’arrêt 

du tabagisme, les exercices et le style de vie). 

 

Enfin, le sondage fournira une autre méthode de contrôle de la qualité des soins pour les rhumatologues qui ne 

participent pas à la collecte de données prospectives à l’aide de la plateforme de données électronique de la division 

Rheum4U (c’est-à-dire les rhumatologues communautaires membres de la division). Pour en savoir plus, contactez 

Victoria Bohm, coordonnatrice de recherche à victoria.bohm@ucalgary.ca. 

 

 

ASSOCIATION ONTARIENNE DE RHUMATOLOGIE 

 

18e Assemblée générale le 24 mai 2019 
 

L’Association est heureuse d’organiser sa 18e Assemblée 

annuelle dans un nouvel endroit, le centre des congrès 

Kingbridge à King City, juste au nord de Toronto. Sous le 

thème « Regard sur l’avenir en rhumatologie » et avec une 

liste exceptionnelle de conférenciers tant canadiens que de 

renommée internationale (Art Kavanaugh, Iain McInnes, 

Denis McGonagle, Raashid Luqmani et Edward Keystone, 

pour en nommer une poignée), l’Assemblée annuelle 2019 

s’annonce être la meilleure que nous ayons connue! 

 

Cette année, nous avons mis au goût du jour le format de notre assemblée en organisant des séances plénières plus 

robustes, des ateliers interactifs, notre populaire séance de présentation d’affiches le vendredi soir et même une 

discussion au coin du feu avec Art Kavanaugh sur ce qui s’en vient pour la rhumatologie. 

 

Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour cet événement exceptionnel et saisir l’occasion de nouer 

des liens avec des collègues et des experts en rhumatologie. Cliquez ici pour toutes les informations. 

 

 

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. 

 

mailto:victoria.bohm@ucalgary.ca)
https://ontariorheum.ca/events
https://ontariorheum.ca/wp-content/uploads/ora-2019-agenda-booklet-draft-03132019.pdf
http://www.canradnetwork.ca/
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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 avons tenu notre 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. Nous avons discuté de la validation 

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

chroniques pédiatriques.  

 

Notre webinaire du printemps aura lieu le 15 avril 2019 et nous sommes heureux de présenter « Développement et 

validation d’un score de risque des pronostics » donnée par la Dre Cynthia Crowson. Pour en savoir plus sur nos 

rencontres, nos webinaires à venir 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/. 

 

 

 

40e Assemblée scientifique annuelle de la Société 

canadienne de la douleur 
2 au 5 avril 2019 Toronto, Ontario 

Congrès mondial sur l’ostéoporose, l’arthrose et les 

maladies musculosquelettiques (WCO IOF-ESCEO) 
4 au 7 avril 2019 Paris, France 

Conférence nord-américaine sur l’immunodéficience et 

la dysrégulation immunitaire de la Société 

d’immunologie clinique  

4 au 7 avril 2019 Atlanta, Georgia, É.-U. 

13e Congrès international sur le lupus érythémateux 

disséminé 
5 au 8 avril 2019 San Francisco, Californie, É.-U. 

Calendrier des événements 
 

mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
https://mail.clinepi.mcgill.ca/owa/redir.aspx?C=fdad0475c82d40b7b9e52b4808f2f180&URL=http%3a%2f%2fwww.canradnetwork.ca%2f
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
http://canaim.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.  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  

Assemblée annuelle de l’Alliance de recherche sur 

l’arthrite pédiatrique et la rhumatologie (CARRA) 
10 au 14 avril 2019 Louisville, Kentucky, É.-U. 

32e Assemblée annuelle du printemps de la Société 

canadienne d’immunologie 
12 au 15 avril 2019 Banff, Alberta 

Immunométabolisme, métainflammation et troubles 

métaboliques 
14 au 18 avril 2019 

Vancouver, Colombie-

Britannique 

Rencontre sur l’arthrite juvénile et les suites 23 au 26 avril 2019 Lake Louise, Alberta 

14e Rencontre de la Société internationale sur le 

traitement orthopédique et la réadaptation de la scoliose 

(SOSORT) 

25 au 27 avril 2019 San Francisco, Californie, É.-U. 

Congrès mondial de l’Osteoarthritis Research Society 

International (OARSI 2019)  
2 au 5 mai 2019 Toronto, Ontario  

50e édition de la Conférence laurentienne de 

rhumatologie 
9 au 11 mai 2019 Estérel, Québec, Canada 

5e Revue annuelle 2019 de rhumatologie pour les soins 

de première ligne de la Clinique Mayo 
23 au 25 mai 2019 Amelia Island, Floride, É.-U. 

Société ontarienne de sclérodermie Walk/Run  1 au 22 juin 2019 
Hamilton, London, Ottawa and 

Toronto, Ontario 

EULAR 2019 – Congrès européen de rhumatologie 12 au 15 juin 2019 Madrid, Espagne 

9e Conférence internationale sur la santé des os chez les 

enfants 
22 au 25 juin 2019 Salzburg, Autriche 

Atelier international sur l’imagerie pour l’arthrose 

(IWOAI) 
26 au 29 juin 2019 

Charlottetown, Île-du-Prince-

Édouard 

Cours abrégé sur l’expérience avec choix discrets 8 au 11 septembre 2019 Banff, Alberta 

7e Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du Canada 29 novembre 2019 Toronto, Ontario 

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

