
14 novembre 2012 
 

BULLETIN D'INFORMATIONS DE 
L'ALLIANCE DE L'ARTHRITE DU CANADA 

Le lancement d'ACTION COLLECTIVE POUR 
L'ARTHRITE : un Cadre national pour améliorer la 
prévention et le traitement de l'arthrite au Canada 
fut un succès!  
 

Depuis le lancement d'Action collective pour l'arthrite par l'Alliance de l'arthrite du 
Canada, il y a eu une augmentation de la sensibilisation et un intérêt constant de la part 
des groupes gouvernementaux influents, autant du côté provincial que fédéral.  

Nous vous invitons à lire ce bulletin pour tout savoir sur les rencontres gouvernementales 
et autres activités... 

 

Accueil de la nouvelle présidente 
C’est avec un grand plaisir que nous accueillons Madame Janet Yale, PDG et présidente de la Société de 
l'arthrite, comme nouvelle présidente de l'Alliance. Madame Yale a déjà assumé ce rôle avec beaucoup 
d'enthousiasme, et nous sommes heureux qu'elle occupe une position de leader au sein de l'Alliance. 

Janet Yale s’est jointe à la Société de la l'arthrite comme présidente-directrice 
générale en juin 2012. Madame Yale a œuvré chez Scouts Canada à titre de PDG 
de septembre 2010 à novembre 2011. Avant d'exercer cette fonction, elle a 
occupé des postes de direction chez TELUS, notamment celui de présidente 
nationale des conseils communautaires TELUS de janvier 2009 à juin 2010, 
contribuant au développement et au positionnement de TELUS comme leader en 
innovation, avec son modèle corporatif unique en matière de philanthropie. 
Cliquez ici pour accéder à la biographie complète de Madame Yale.  

 

Remerciements sincères à Dr Dianne Mosher 
L'Alliance de l'arthrite du Canada tient à offrir sa reconnaissance la plus sincère au Dr Dianne Mosher 
pour l'ensemble des années pendant lesquelles elle a joué le rôle de chef, à la fois présidente et présidente 
du conseil. Son engagement et sa persévérance ont été déterminants et ont permis à l'Alliance d'être ce 
qu'elle est aujourd'hui. Janet Yale a également déclaré : « Nous sommes très heureux de pouvoir continuer 
à collaborer avec elle à titre de conseillère au conseil d'administration. » 
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Diffusion aux gouvernements fédéral et provincial 
 
Nous avons effectué une diffusion en plusieurs étapes auprès des représentants du gouvernement à travers 
le Canada afin de discuter du Cadre national et de quelques initiatives pouvant être d'un plus grand intérêt 
pour eux.  
 
 Les rencontres suivantes avec des représentants l'AAC ont eu lieu : 
 
Fédéral  

Hon. Hedy Fry, députée de Vancouver‐Centre, vice‐présidente au Comité permanent de la Chambre des communes sur la 
santé 
 

Hon. Colin Carrie, député d'Oshawa, Chambre des communes, secrétaire parlementaire au ministère de la Santé  
 

Ontario  

Ministère de la Santé et des soins de la longue durée 
 

Saad Rafi, sous‐ministre, ministère de la Santé et des Soins de la longue durée  
 

Alberta  

Neil MacDonald, sous‐ministre adjoint, Santé de la Population et des Familles 
 

Saskatchewan  

Margaret Baker, directrice, ministère de la Santé  
 

Terre‐Neuve‐et‐Labrador  

Colleen Stockley, ministère de la Santé et des Services communautaires, gestion des maladies chroniques  
 

Québec 

Philippe Pagé, conseil des ministres du ministère de la Santé   
 

 
Les rencontres suivantes sont planifiées pour novembre : 
 
Colombie‐Britannique  

Bonnie Fiala, analyste principale de la politique, prévention des chutes chez les aînés, Ministère des services de Santé de la 
Colombie‐Britannique  

Manitoba 

Milton Sussman, sous‐ministre de la Santé                                                    
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Vous voulez contribuer? 
Vous pouvez aussi aider et participer en : 
 

 Visitant le www.ArthritisAlliance.ca   
 Envoyant du matériel promotionnel (Sommaire exécutif d'Action collective, informations 

sur le site Web) à vos amis, votre famille et vos collègues 
 Donnant vos commentaires. Partageant vos idées 
 Nous donnant une mise à jour à partager avec le groupe 
 Nous parlant des événements futurs, des initiatives et des nouvelles qui sont alignés sur la 

vision du Cadre national 
 Nous aidant à faire connaître l’Action collective sur l'arthrite 
 Partageant notre histoire et la vôtre 
 Parlant à vos amis et à vos proches 
 Écrivant et en appelant votre député local/provincial, votre premier ministre, ministre de 

la Santé, etc. 
 Partageant sur Twitter, Facebook et sur les autres médias sociaux 

 

Des nouvelles de nos membres 
 

Association Canadienne d'Étudiants de l'Arthrite (ACÉA) 

L'Association Canadienne d'Étudiants de l'Arthrite (ACÉA) est heureuse d'annoncer le lancement d'un 
programme de mentorat dans le but d'encourager les collaborations entre les étudiants de l'ACÉA et les 
partenaires de la communauté de l'arthrite. Le lancement est prévu pour janvier 2013 et ce programme 
vise à encourager la formation multidisciplinaire des membres de l'ACÉA, en facilitant leur insertion dans 
des programmes de stage à court terme dans des milieux cliniques, de recherche et en entreprises. 

Dans le cadre du programme de mentorat clinique, les étudiants observeront la gestion clinique de 
l'arthrite et seront invités à identifier les résultats cliniques significatifs.  Le programme de mentorat en 
recherche appuie le développement de collaborations multidisciplinaires et permettra aux étudiants d'avoir 
accès à des ressources uniques. Par l’entremise du programme de mentorat en entreprise, les étudiants 
découvriront comment les résultats de la recherche fondamentale sont mis sur le marché et pourront 
acquérir une expérience en milieu de travail. 

Si vous souhaitez accueillir un étudiant dans le cadre d'un stage à court terme ou si vous aimeriez en 
savoir davantage sur la façon de vous engager, visitez le site Web de l'ACÉA www.arthritistrainee.ca ou 
communiquez avec la responsable aux affaires extérieures, Dr Elisabeth Rok, à l'adresse de courrier 
électronique communications@arthritistrainee.ca. 

Association médicale canadienne (AMC) - Boîte à outils sur le processus de référence et de 
consultation  

 
Améliorer le processus de référence et de consultation entre les médecins a été identifié comme étant un 
élément critique afin de faciliter un accès précoce à des soins spécialisés. Depuis 2010, avec un 
financement de Santé Canada, l'Association médicale canadienne a travaillé de pair avec le Collège des 
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médecins de famille du Canada et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada afin de fournir 
des ressources pour faire face à cette problématique, notamment cette boîte à outils.. 
 
Cette boîte à outils est un véritable carrefour d'expériences réussies et a pour but d'appuyer dans leur 
démarche ceux qui souhaitent améliorer le processus de référence et de consultation dans leur région.  
Lancé en juin, il propose de l'information sur les façons d'aborder le défi que représente le processus de 
référence des patients. À l'heure actuelle, la boîte à outils contient de l'information sur l'évaluation de 
« Wait One », le délai qu'un patient doit attendre pour la consultation initiale avec un spécialiste, ainsi que 
plusieurs exemples de systèmes centralisés de référence réussis à travers le Canada. Dans les prochains 
mois, de l'information sur l'utilisation de l'annuaire des médecins comme outil de référence sera 
également ajoutée. 

Cette boîte à outils sera une « ressource dynamique », qui évoluera et prendra de l'ampleur au fur et à 
mesure que de nouvelles idées pour améliorer le processus de référence et de consultation y seront 
ajoutées.  Parallèlement, un guide permettant d'établir un système de mise en commun des références sera 
ajouté à la page de systèmes centralisés de référence dans un avenir rapproché. Si vous souhaitez partager 
une expérience réussie qui devrait être mise de l'avant dans la boîte à outils, faites-nous le savoir. 
kelly.higdon@cma.ca  
 

Réseau canadien de l'obésité 

Il est reconnu que l'excès de poids est l'un des principaux facteurs (modifiables) responsables de 
l'épidémie d'arthrose et le rapport de l'automne 2011 suggère de faire de la lutte contre l'obésité une 
priorité, parallèlement à un meilleur accès aux arthroplasties et à des outils de gestion de la douleur 
adéquats, afin de réduire le fardeau de l'arthrite sur les Canadiens. Un cadre de gestion de l'obésité, 
intitulé Les 5 A de la gestion de l'obésitéMD et développé par le Réseau canadien de l'obésité, permet aux 
professionnels de la santé de gérer le poids de leurs patients et les problèmes qui y sont liés, et ce, en 
seulement cinq étapes. 
 
Les principes fondamentaux des 5 A du cadre de gestion proposent une approche très différente par 
rapport aux idées traditionnelles sur la gestion de l'obésité (« tout excès de poids est mauvais » et « 
manger moins, faire plus d'exercice »). Il inclut un outil électronique pour faciliter les échanges avec les 
patients sur le sujet du poids ainsi qu'un guide du professionnel d'intégration des 5 A dans la pratique 
clinique quotidienne. Ils sont disponibles à prix modique au www.obesitynetwork.ca/5As. 
 
EN MATIÈRE D'OBÉSITÉ ET LES PROBLÈMES DE SANTÉ QUI Y SONT LIÉS, LE 3E 
SOMMET CANADIEN SUR L'OBÉSITÉ EST LA CONFÉRENCE À LAQUELLE IL FAUT 
PARTICIPER EN 2013.  
 
L'événement en matière d'obésité à ne surtout pas manquer en 2013 du Réseau canadien de l'obésité, le 3  e

Sommet canadien sur l'obésité (et le seul événement entièrement dédié à l'obésité au Canada) se 
déroulera à Vancouver, C.-B., du 1er au 4 mai 2013, au Westin Bayshore.  Que vous travailliez dans le 
secteur de la prestation des soins de santé, de la recherche, de l'industrie ou dans les secteurs de la 
politique et sans but lucratif, vous ne voulez pas rater cette conférence de 4 jours conçue pour présenter 
les dernières trouvailles sur les causes, la prévention et les traitements de l'obésité et l'impact de ces 

découvertes dans votre pratique professionnelle de tous les jours.  
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Prière de consulter le site Web de la conférence pour davantage d'informations : www.con-
obesitysummit.ca 

 

Opportunité de financement! 

Organisation de financement  Instituts de recherche en santé du Canada 
Nom du programme Pour étudiants(es) de premier cycle : mobilité, santé 

musculosquelettique et arthrite (2012-2013)  
(Bourse de stagiaire de recherche en mobilité, santé 
musculosquelettique et en arthrite dans un contexte de 
vieillissement) 

Partenaires(s)/Collaborateurs  IRSC Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite, Institut du 
vieillissement 

Date de lancement du programme 26 octobre 2012 
Dates importantes  

Compétition 201301SMA  

Date butoir de mise en candidature   2013-01-15 

Avis de décision prévu   2013-03-15    

Date de début de financement    2013-05-01 

http://www.researchnet-
recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=1699&view=browseActive&sponsor=CIHR-
1&type=AND&resultCount 

 

Calendrier des événements 
 

Semaine nationale de sensibilisation à la douleur  4 au 10 novembre 2012 

Assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne de rhumatologie 13 au 16 février 2013   
et Assemblée annuelle de la Allied Health Professionals Association 
 
Le pouvoir en mouvement www.powerofmovement.ca  3 mars 2013 

Mois de sensibilisation à l'arthrite juvénile  Mars 2013 

Osteoarthritis Research Society International (OARSI)   18 au 21 avril,   
  Philadelphie, É.-U. 

Sommet canadien sur l'obésité  1er au 4 mai 2013 
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La Marche contre la douleur http://www.walktofightarthritis.ca/   9 juin 2013 

European League Against Rheumatism (EULAR)                  12 au 15 juin 2013, 
Madrid, Espagne 

International Association of Inflammation Societies (IAIS)          21 au 25 septembre  
  2013 Natal RN, Brésil 

American College of Rheumatology (ACR)              27 au 30 octobre 2013  
  San Diego, É.-U. 

 

 

 

 

 

L'ALLIANCE DE L'ARTHRITE A BESOIN D'ENTENDRE VOS SUCCÈS, VOS HISTOIRES 
ET LES PROJETS QUI APPUIERONT LES EFFORTS DU CADRE NATIONAL. SI VOUS 
SOUHAITEZ QUE VOTRE ORGANISATION SOIT PRÉSENTÉE ICI, PRIÈRE DE FAIRE 
PARVENIR VOS SOUMISSIONS À JCOISH@MTSINAI.ON.CA.  

À propos de l'Alliance de l'arthrite du Canada 

L'Alliance de l'arthrite du Canada, anciennement Alliance pour le programme canadien de l'arthrite 
(APCA), a été constituée en 2002. Son objectif est d'améliorer la qualité de vie des Canadiens souffrant 

d'arthrite. 

Avec plus de 35 organisations membres, l’Alliance réunit les professionnels de la santé du secteur 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 poursuive ses propres travaux, 

l’Alliance offre un moyen de concentrer toutes les initiatives ayant trait à l’arthrite. 

Pour plus d'informations à propos de l'Alliance de l'arthrite, prière de contacter : 
Jaime Coish au 416-586-4685 ou jcoish@mtsinai.on.ca, www.arthritisalliance.ca 
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