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Chères déléguées, 
Chers délégués,

C’est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue au 2e Congrès annuel et symposium sur la 
recherche de l’Alliance de l’arthrite du Canada intitulé L’arthrite démasquée : génétique, traitements et  
partenariats. 

Nous avons hâte d’échanger avec vous tout au long de ce congrès et de collaborer à des projets visant à 
améliorer la vie des Canadiennes et Canadiens vivant avec l’arthrite. 

La planification d’un congrès demande beaucoup d’efforts et nous tenons à remercier la Fondation Gairdner, 
l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC et le comité de planification des ateliers pour leur 
soutien à l’élaboration de ce programme.

Enfin, au nom du Conseil d’administration, des remerciements spéciaux reviennent à chacun d’entre vous pour 
votre présence et votre aide à faire de notre congrès un franc succès.

Cordialement,

Janet Yale 
Présidente, Alliance de l’arthrite du Canada

Conseil d’administration de l’Alliance de l’arthrite du Canada :

Mme Janet Yale, présidente 
Dre Claire Bombardier, représentante des chercheurs 
Mme Cheryl Koehn, représentante des patients 
Mme Terri Lupton, représentante des membres 
Dre Dianne Mosher, conseillère et présidente sortante 
Dr Emil Schemitsch, représentant de l’Association canadienne d’orthopédie 
Dr Michel Zummer, représentant de la Société canadienne de rhumatologie
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Arthritis Alliance of Canada
Alliance de l’arthrite du Canada 1700-393 University Avenue ● Toronto, Ontario ● M5G 1E6

www.arthritisalliance.ca

Cher délégué, 
Chère déléguée, 

La Fondation Gairdner est heureuse de faire équipe avec l’Alliance de l’arthrite du 
Canada pour présenter la 2e Conférence annuelle et symposium de recherche, dans le 
cadre de son programme Symposiums Gairdner 2014.

Nous sommes fiers de pouvoir inviter au Canada des chefs de file parmi les plus 
réputés et les plus brillants dans le monde, et cette année ne fait pas exception.

Ce symposium a pris forme après que Sir Marc Feldmann et Sir Ravinder Maini aient 
été sélectionnés parmi les lauréats des Prix internationaux Canada Gairdner 2014. 
Ces chercheurs ont été honorés pour leur découverte de la thérapie anti-TNF dans le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde et d’autres maladies inflammatoires. Leurs 
travaux sont une source d’inspiration et ils ont grandement profité à de nombreux 
patients arthritiques partout dans le monde. Au moment de concevoir ce programme, 
on s’est interrogé sur la prochaine étape dans le domaine des maladies inflammatoires, 
et nos conférenciers ont été choisis pour aider à tracer l’orientation future concernant 
ces maladies.

J’espère que vous apprécierez leur allocution lors du symposium, comme celles 
des nombreux autres conférenciers de haut calibre qui y prendront la parole. Pour 
terminer, je tiens à remercier tous les membres du comité de planification et chacun 
de vous pour votre participation.

Avec mes salutations cordiales,

  

John H. Dirks 
Président et directeur scientifique 
Fondation Gairdner



Symposium sur la recherche : Progrès futurs, où on s’en va?

13 h – 13 h 30 Au-delà de la thérapie anti-TNF pour la 
polyarthrite rhumatoïde 

Sir Marc Feldmann
professeur, The Kennedy Institute of Rheumatology, Université 
d’Oxford, Oxford, Royaume-Uni

13 h 30 – 14 h Le chemin inexploré : les potentiels de la 
thérapie utilisant la tolérance à un antigène 
spécifique pour les maladies auto-immunes

Dr Lawrence Steinman
professeur de neurologie et de sciences neurologiques et 
professeur de pédiatrie, Stanford School of Medicine, Stanford, 
Californie

14 h – 14 h 30 Près de l'os : nouveaux gènes pouvant  
remodeler le squelette

Dre Laurie H. Glimcher
Stephen and Suzanne Weiss directrice du Weill Cornell Medical 
College, New York, New York

14 h 30 – 15 h Optimisation des partenariats public-privé pour 
la découverte de médicaments basée sur la 
structure : est-ce la solution la plus rentable pour 
développer de nouveaux médicaments?

Dr Aled Edwards
directeur général de Structural Genomics Consortium (SGC), 
professeur à l’Université de Toronto, Toronto, Ontario

15 h – 15 h 10 Questions et réponses Modératrice : Dre Gillian Hawker
professeure et présidente du département de médecine, 
Université de Toronto, Toronto, Ontario 

15 h 10 – 15 h 25 Pause-santé Foyer de la salle de bal Trinity

Mot d’introduction Dre Dianne Mosher
chef, département de rhumatologie, Université Calgary, 
Calgary, Alberta

15 h 25 – 15 h 55  Approche systémique pour décortiquer 
l'immunité

Dr Alan Aderem
président et professeur titulaire, Seattle Biomedical Research 
Institute, Seattle, Washington

15 h 55 – 16 h 25 Tour de table
Le groupe d’experts comprend : Dr Peter Gregersen, 
Dre Sherine Gabriel, Dr Dan Kastner, Dre Laurie H. 
Glimcher, Dr Aled Edwards, Dr Alan Aderem 

Modérateurs : Sir Marc Feldmann et  
Sir Ravinder N. Maini

16 h 25 – 16 h 30 Mot de la fin Mme Janet Yale
Mme Janet Yale
présidente, Alliance de l’arthrite du Canada, Toronto, Canada
Dr Lorne Tyrrell
président du Conseil d’administration, Fondation Gairdner et 
directeur, Li Ka Institute of Virology, Université de l’Alberta, 
Edmonton, Alberta

18 h – 20 h 30 Réception « L'arthrite démasquée » de l'AAC 18 h Salons C, D et Crush de la grande salle de bal

Dîner et gala de remise de prix « L’arthrite démasquée » de l’AAC 18 h 30 - 20 h 30 qui mettra en vedette :
• Présentation des lauréats du Prix international Canada Gairdner 2014 
• Cérémonie de remise du Qualman-Davies Arthritis Consumer Community Leadership Award. 
• Performances par des personnes vivant avec l’arthrite

Samedi
1er novembre 2014

8 h – 9 h Déjeuner continental Salle de bal Trinity

9 h – 10 h Assemblée générale annuelle de l'AAC Salons 1-3 de la salle de bal Trinity

10 h – 10 h 30 Pause-santé Foyer de la salle de bal Trinity

10 h 30 – 12 h 30 Atelier sur les mesures de performance pour la 
prise en charge de l'arthrite inflammatoire

Salons 4-5 de la salle de bal Trinity

10 h 30 – 12 h 30 Atelier sur les modèles de soins pour l'arthrose Salons 2-3 de la salle de bal Trinity

12 h 30 – 14 h 30 Réunion de planification de l’atelier sur la 
Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) 
de l’AAC

Salle York A-B

Jeudi 
30 octobre 2014

7 h 30 – 8 h 30 Déjeuner continental Salle Adelaide

8 h 30 – 10 h Atelier sur la défense des intérêts et la  
sensibilisation

Salle Adelaide

10 h – 10 h 30 Pause-santé Salle Adelaide

10 h 30 – 12 h Atelier des patients/consommateurs Salle Adelaide

12 h – 13 h Lunch Salle Adelaide

13 h – 15 h Atelier de l’Association des professionnels de la 
santé pour l’arthrite

Salle Adelaide

15 h – 15 h 15 Pause-santé Foyer de la salle de bal Trinity

15 h 15 – 17 h Atelier sur la recherche Sal de bal Trinity

Vendredi 
31 octobre 2014

Toutes les séances du symposium sur la recherche auront 
lieu dans les salons A-B et Crush de la grande salle de bal

7 h 30 – 8 h 30 Déjeuner continental Salle de bal Trinity

8 h 30 – 8 h 40 Séance d’ouverture - Mot de bienvenue Dr John H. Dirks
président et directeur scientifique de la Fondation Gairdner, 
Toronto, Ontario
Mme Janet Yale
présidente, Alliance de l’arthrite du Canada, Toronto, Ontario

Symposium sur la recherche : Innovation, comment on y est arrivé?

8 h 40 – 8 h 50 Perspective des patients : importance de la 
recherche

Mme Cheryl Koehn
présidente, Arthritis Consumer Experts, Vancouver, Colombie-
Britannique

8 h 50 – 9 h 20 Du concept à la thérapie anti-TNF ciblée pour la 
polyarthrite rhumatoïde

Sir Ravinder N. Maini
professeur invité, The Kennedy Institute of Rheumatology, 
Université d’Oxford, Oxford, Royaume-Uni

9 h 20 – 9 h 50 Caractères quantitatifs et la génétique de 
l'auto-immunité

Dr Peter Gregersen
directeur, Center for Genomics & Human Genetics, The 
Feinstein Institute for Medical Research, Manhasset, New York

9 h 50 – 10 h 20 Trancher des nœuds gordiens avec les ciseaux 
de la génomique : un quart de siècle et ça 
continue

Dr Dan Kastner
directeur scientifique, Division of Intramural Research, 
National Human Genome Research Institute, National 
Institutes of Health, Bethesda, Maryland

10 h 20 – 10 h 30 Questions et réponses Modérateur : Dr David Hart
professeur, Université de Calgary, Calgary, Alberta

10 h 30 – 10 h 50 Pause-santé Foyer de la salle de bal Trinity

10 h 50 – 11 h 05 Découvertes en aval : ce que 15 ans  
d'utilisation des biologiques nous a enseigné sur 
la polyarthrite rhumatoïde

Dre Claire Bombardier
professeure de médecine, directrice du Département de 
rhumatologie, Université de Toronto, Toronto, Ontario

11 h 05 – 11 h 20 Investir dans l'innovation : l'Initiative phare 
Inflammation et maladies chroniques des IRSC

Dr Hani El-Gabalawy
directeur scientifique, Institut de l’appareil locomoteur et 
de l’arthrite des Instituts de recherche en santé du Canada, 
Winnipeg, Manitoba

11 h 20 – 11 h 50 Cardiopathie chez les patients atteints de 
polyarthrite rhumatoïde

Dre Sherine E. Gabriel
directrice, Mayo Medical School, Rochester, Minnesota

11 h 50 – 12 h Questions et réponses Modérateur : Dr Michel Zummer
professeur agrégé, Université de Montréal, Montréal, Québec

12 h – 13 h Lunch/Réseautage Salle de bal Trinity



Sir Marc Feldmann a fait un doctorat en immunologie au Walter and Eliza Hall Institute à Melbourne. Il a travaillé au Mitchison’s 
ICRF Tumour Immunology Unit au University College London et, en 1983, a publié une hypothèse voulant que la surexpression de 
cytokines et la présentation d’antigène soient des étapes clés lors de maladies auto-immunes chroniques. Cette hypothèse testable 
a mené à une collaboration avec Sir Ravinder Maini pour explorer quelles cytokines seraient essentielles à la maladie auto-immune la 
plus accessible chez l’humain, la polyarthrite rhumatoïde. Ce succès, et celui d’autres anticorps anti-TNF, ont fait des anti-TNF la classe 
de médicament la plus vendue en 2012. Sir Feldmann a reçu le premier prix Inventeur européen de l’année dans la catégorie Œuvre 
d’une vie à être décerné en biomédecine (2006).

Le Dr Lawrence Steinman est professeur de neurologie, de sciences neurologiques et de pédiatrie à l'Université Stanford. Le Dr 
Steinman est diplômé avec grande distinction en physique du Dartmouth College. Il a obtenu un diplôme en médecine de la Harvard 
Medical School, puis a fait une spécialisation postdoctorale en immunochimie au Weizmann Institute of Science. Ses recherches 
portent sur les déclencheurs des poussées et des rémissions dans la sclérose en plaques et la neuromyélite optique, ainsi que 
sur la quête d'une thérapie utilisant des antigènes spécifiques. Il a reçu le prix John M. Dystel en 2004, le prix Javits Neuroscience 
Investigator des NINDS à deux reprises, ainsi que le prix Charcot pour la recherche sur la SP.

La Dre Laurie H. Glimcher est Stephen and Suzanne Weiss Dean of Weill Cornell Medical College et professeure de médecine à New 
York. La Dre Glimcher a obtenu une formation postdoctorale à Harvard et au laboratoire d'immunologie du National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases, au Maryland. Elle détient un baccalauréat en arts du Radcliffe College et un diplôme en médecine 
de la Harvard Medical School. Comme immunologue, ses recherches portent principalement sur les approches biochimiques et 
génétiques. La Dre Glimcher fait des présentations nationales et internationales sur la rhumatologie, l'immunologie, la biologie du 
squelette et la médecine translationnelle.

Le Dr Aled Edwards est directeur général du Structural Genomics Consortium, un partenariat public-privé créant des outils de 
recherche en libre accès pour soutenir la découverte de médicaments. Il est également professeur à l'Université de Toronto. Aled a 
obtenu un doctorat de l'Université McGill et a fait un postdoctorat à l'Université Stanford avec Roger Kornberg sur la structure de l'ARN 
polymérase II. Aled et son équipe ont ajouté les structures 3D de plus de 2 000 protéines à la Protein Data Bank, c'est-à-dire 15 % de 
l'information totale disponible sur la structure des protéines humaines.

Le Dr Alan Aderem est président et directeur de Seattle Biomed. Il a obtenu un doctorat à l'Université de Cape Town et a fait une 
spécialisation postdoctorale à The Rockefeller University à New York. Le Dr Aderem a cofondé le Institute for Systems Biology en 
2000 où il a occupé le poste de directeur jusqu'en 2011. En 2012, le Dr Aderem est devenu président de Seattle BioMed, où il intègre 
des approches systémiques aux programmes de recherche de Seattle BioMed afin d'accélérer le développement de vaccins et de 
médicaments. Ses propres recherches portent sur les maladies touchant les citoyens de pays manquant de ressources, dont le SIDA, la 
malaria, la tuberculose et l'influenza. 

Après avoir obtenu un baccalauréat en sciences de l'Université Western avec majeure en sciences médicales en 2010, Ariel Kwan est 
présentement en deuxième année d'un doctorat en pharmacie à l'Université de Toronto. Elle a reçu un diagnostic d'arthrite juvénile 
inflammatoire en 2006 et elle est suivie de près par le Dr Carter Thorne, qui lui a permis de développer sa passion pour le violon et le 
piano. Elle est actuellement assistante première-violon à la Hart House Orchestra de l'Université de Toronto.

Marilyn Mulldoon est une actrice, une auteure et une chanteuse de Colombie-Britannique. Pendant plus de trente ans, elle a aimé 
travailler dans le milieu du théâtre, de la télévision et du cinéma partout dans la province, attendant toujours patiemment le succès 
instantané. Marilyn préfère la scène, mais les artistes plus âgés ont davantage d’offres pour la télévision ou le cinéma. Elle est membre 
du Arthritis Patient Advisory Board du centre Arthrite-recherche Canada, à Richmond, en Colombie-Britannique, où elle représente 
les personnes ayant le syndrome de Sjogrën, maladie dont elle est atteinte depuis plus de trente ans. Marilyn écrit actuellement une 
pièce de théâtre sur un événement fascinant de l’histoire de la Colombie-Britannique.

Judy Godfrey est le 9 mars 1929, à Toronto. Elle a obtenu un baccalauréat en arts de l’Université de Toronto. En 1951, elle s’est mariée 
avec Monty Simmonds et le couple a 4 filles, 13 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Une crise de polyarthrite rhumatoïde 
survenue en 1990 l’a laissée invalide pendant 14 mois. Mme Simmonds a été impresario pendant 20 ans, joueuse de ukulélé, ainsi 
que peintre en plein air (aquarelle). Elle compose, fait les arrangements et joue dans des revues comiques pour le Toronto Symphony 
Volunteer Committee.

Dr John H. Dirks est président et directeur scientifique de la Fondation Gairdner. Le Dr Dirks a obtenu son diplôme en médecine 
à l’Université du Manitoba et il a fait une spécialisation en médecine au Collège royal des médecins. Il a reçu une formation de 
recherche en néphrologie aux NIH et s’est vu octroyer une subvention du Conseil de recherche médicale du Canada pour ses travaux 
en pathophysiologie rénale. En 2012, il a été intronisé au Temple de la renommée médicale canadienne et il a également reçu un 
doctorat honorifique en sciences de l’Université de Toronto. 

Janet Yale est présidente et chef de la direction de la Société de l'arthrite. Avocate et économiste de formation, Janet a également 
travaillé comme directrice au CRTC et avocate générale à l'Association des consommateurs du Canada. Janet détient un baccalauréat 
en droit de l'Université de Toronto et une maîtrise en économie de l'Université McGill. Elle s'est vu remettre la Médaille du jubilé de 
diamant de la reine Elizabeth II. Elle a également été désignée leader féminine de l'année par les publications Federated Press, ainsi 
que femme d'affaires de l'année par le Women’s Business Network.

Mme Cheryl Koehn est une défenseure des intérêts des personnes arthritiques, pilier de la collectivité, auteure publiée et survivante 
de la polyarthrite rhumatoïde depuis 26 ans. Elle est présidente et fondatrice de Arthritis Consumer Experts. Elle a coprésidé le 
Colloque sur la norme en matière de prévention et de traitement de l'arthrite. Mme Koehn siège actuellement au Conseil  
d'administration de l'Alliance de l'arthrite du Canada à titre de représentante des consommateurs.

Sir Ravinder Maini a étudié la médecine à l'Université Cambridge et à la Guy’s Hospital de Londres. Il a entrepris une formation 
supérieure clinique et une spécialisation en immunologie clinique. Sa recherche portait sur les mécanismes immunologiques et 
inflammatoires, ainsi que sur le traitement des maladies rhumatologiques auto-immunes. Du laboratoire au chevet du patient, sa 
collaboration avec Sir Marc Feldmann, née en 1985, a permis de mettre sur pied l'immunothérapie anti-TNF pour traiter la polyarthrite 
rhumatoïde. Maintenant retraité, il continue d'agir à titre de consultant pour l'industrie biotechnologique et pharmaceutique, ainsi 
que pour des organismes subventionnaires nationaux. 

Le Dr Peter K. Gregersen a obtenu son diplôme en médecine du College of Physicians and Surgeons de l'Université Columbia et il a 
fait une spécialisation en rhumatologie à l'Hospital for Joint Diseases. Dans les années 1990, il a fondé le North American Rheumatoid 
Arthritis Consortium (NARAC) qui a grandement contribué à identifier les allèles à risque associés à la polyarthrite rhumatoïde. Le Dr 
Gregersen a reçu le prix Distinguished Basic Investigator du American College of Rheumatology. 

Le Dr Dan Kastner a obtenu une licence en philosophie avec mention de l'Université Princeton, puis un diplôme de médecine et un 
doctorat du Baylor College of Medicine. Après avoir achevé une résidence en médecine interne et un mandat de résident en chef à 
Baylor, Dan a poursuivi sa carrière aux NIH en 1985 pour faire une spécialisation en rhumatologie. Il est directeur scientifique de la 
Division of Intramural Research du National Human Genome Research Institute. En 2012, il a été élu à l'Institute of Medicine of the 
National Academies.

La Dre Claire Bombardier est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en transfert des connaissances pour le traitement des 
troubles musculosquelettiques et directrice du département de rhumatologie de l'Université de Toronto. Elle est scientifique 
chevronnée au Toronto General Research Institute, au Canada, et à l'Institut de recherche sur le travail et la santé. En septembre 2003, 
elle s'est vue octroyer le prix Dales en recherche médicale de l'Université de Toronto créé en 1991 pour souligner l'excellence soutenue 
en recherche en médecine.

Le Dr Hani El-Gabalawy est directeur scientifique de l'Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite des IRSC et professeur de 
médecine et d'immunologie à l'Université du Manitoba. Il est titulaire d’un diplôme de médecine de l’Université de Calgary et 
a fait des études postdoctorales à l’Université McGill. Ses recherches portent sur les mécanismes d'initiation et de maintien de 
l'inflammation articulaire en cas de polyarthrite rhumatoïde. Le Dr El-Gabalawy a reçu une bourse Bench to Bedside des NIH, il est 
membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé et lauréat d'une médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II.

La Dre Sherine Gabriel est professeure de médecine (rhumatologie) et d'épidémiologie, ainsi que directrice de la Mayo Medical 
School. La Dre Gabriel a obtenu un doctorat en médecine de l'Université de la Saskatchewan, a fait une résidence en médecine interne 
et une spécialisation en rhumatologie à la Mayo Graduate School of Medicine, ainsi qu'une maîtrise en sciences en épidémiologie 
clinique à l'Université McMaster. Elle a créé les programmes de formation en recherche clinique et de développement de carrière à 
la Mayo Clinic. La Dre Gabriel a été présidente fondatrice du comité sur la méthodologie du Patient Centered Outcomes Research 
Institute.



Merci à nos commanditaires


