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ACTIVITÉS DE PROMOTION DE L'ALLIANCE DE 
L'ARTHRITE 

 
Le comité de promotion et de sensibilisation de l'alliance de l'arthrite a 
récemment centré ses efforts sur les initiatives suivantes : 

1) Le comité a récemment envoyé des demandes de rencontres aux 
ministres de la Santé de tout le pays dans le but de les informer 
concernant le mois de la sensibilisation à l'arthrite et de discuter des 
modèles de soins de l'arthrite. Des rencontres sont actuellement 
planifiées avec des fonctionnaires de la Colombie-Britannique, de 
l'Alberta, du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador. Une rencontre 
très productive avec des hauts fonctionnaires et critiques du ministère 
de la Santé de l'Ontario a déjà eu lieu.   

 
2) Le comité de promotion a récemment mis en œuvre un système de 

carte de pointage afin d'évaluer les sujets « les plus brûlants » ayant été 
identifiés par ses membres et déterminer quelle position, au besoin, 
l'Alliance doit prendre sur le sujet. Le premier « sujet brûlant » touche 
la question des « payeurs du secteur privé ». Cette question a fait 
surface à la suite d'une augmentation du signalement de problèmes 
concernant les assureurs et la couverture des traitements de l'arthrite.  
Les documents seront accessibles sous peu. 

 
 
PROGRAMME RACE : ACCÈS RAPIDE À LA CONSULTATION 
SPÉCIALISÉE (RAPID ACCESS TO CONSULTATIVE EXPERTISE) 
 

Les rhumatologues de Colombie-Britannique ont été parmi les premiers spécialistes à s'inscrire au nouveau 
programme d'accès rapide à la consultation spécialisée (RACE) à l'échelle provinciale.  Ce programme a été 
développé par le comité de partage des soins (SCC [Shared Care Committee]), qui inclut des membres du Réseau 
« Patient Voices Network » de C.-B.  Veuillez suivre le lien ci-après pour consulter l'article de première 
page :    http://blogs.vancouversun.com/2013/09/18/how-to-get-speedy-telephone-advice-from-medical-experts-
the-race-program/ 
 
Les patients de C.-B. bénéficieront de ce nouveau programme RACE de plusieurs façons. 
 

1. Les patients auront l'assurance que l'arthrite inflammatoire sera identifiée et qu'ils seront dirigés de façon 
appropriée vers un rhumatologue où qu'ils habitent dans la province. 

2. Les patients seront traités plus rapidement parce que leur médecin généraliste aura accès aux conseils d'un 
spécialiste (cela pourrait même signifier une rémission si le traitement commence suffisamment tôt). 

3. Les patients souffrant d'arthrite rhumatoïde à long terme présentent souvent de multiples comorbidités et 
le généraliste pourra, dans les situations complexes, demander conseil plutôt que d'envoyer le patient à 
l'urgence ou de lui faire attendre des mois pour un aiguillage. 

 
Les patients souffrant d'arthrite inflammatoire pourront même trouver plus facile de trouver un médecin de famille 
parce que les médecins auront accès à un soutien (RACE) pour ces cas plus complexes
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 Nouvelles pour les membres
 

ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS 
 
Le 9 septembre 2013, l'Arthritis Consumer Experts, 
l'Arthritis Research Centre of Canada et Shoppers Drug 
Mart/Pharmaprix ont annoncé une nouvelle campagne de 
sensibilisation permettant aux Canadiens d'obtenir 
gratuitement de l'information sur la prévention, le 
dépistage et le traitement de l'arthrite.  Les pharmaciens 
dans plus de 1 200 pharmacies Pharmaprix Shoppers de 
partout au Canada effectueront des analyses et fourniront 
de l'information aux Canadiens dans le cadre d'un 
partenariat de trois ans entre l'ACE, l'ARC et Shoppers 
Drug Mart/Pharmaprix. La ministre fédérale de la Santé 
Mme Rona Ambrose, la vice-présidente et chef des 
affaires scientifiques des Instituts de recherche en santé du 
Canada la Dr Jane Aubin, le président et chef de la 
direction de Shoppers Drug Mart  M. Domenic Pilla de 
même que des membres de la direction de l'ACE et de l'ARC étaient présents lors du lancement du 
programme, à Toronto. 
 

LA SOCIÉTÉ DE L'ARTHRITE – DIVISION DE LA C.-B. ET DU YUKON 
 
La société de l'arthrite – division de la C.-B. et du Yukon offrira un forum public intitulé « Fit for Work » 
(Apte au travail) à divers emplacements dans la province.  Cette activité abordera le fait que la douleur et 
la fatigue peuvent incommoder les gens en milieu de travail.  Nous encouragerons les gens à en apprendre 
davantage sur l'arthrite et dans quelle mesure les médicaments et les stratégies de protection des 
articulations incluant la posture, le rythme de travail et l'emploi des produits ergonomiques appropriés 
peuvent contribuer à alléger la charge de travail.  Les participants auront l'occasion d'entendre des 
rhumatologues, des ergothérapeutes, des conseillers d'orientation professionnelle et des intervenants de la 
communauté qui vivent et travaillent avec l'arthrite. 
Au cours des six prochaines semaines et d'un bout à l'autre de la province de Colombie-Britannique, la 
Société offrira également 21 programmes d'autogestion de l'arthrite (Arthritis Self Management Programs 
[ASMP]), 21 Ateliers sur la gestion de la douleur chronique (Chronic Pain Management Workshops 
[CPMW]) et 23 forums publics sur divers thèmes, y compris « Fit for Work ».  Pour une liste complète 
des programmes, visitez http://arthritis.ca/BC. 
 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DES ERGOTHÉRAPEUTES (ACE) 
 
Cette année, l'Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) planifie quelque chose d'un peu 
différent pour le Mois de l'ergothérapie. Il ne nous suffit plus de célébrer notre profession pendant 
seulement un mois par année. Cette année, nous avons décidé de célébrer en menant une campagne tout 
au long de l'année qui mettra à votre disposition du nouveau matériel de promotion de l'ergothérapie. 
L'ACE présente plusieurs nouvelles ressources en ligne, qui s'ajouteront chaque mois et incluent une 
version numérique du calendrier du Mois de l'ergothérapie, une version numérique des vignettes, un 
feuillet d'information numérique et une carte électronique personnalisable. Ces ressources sont gratuites et 
nous encourageons tout le monde à les partager avec autant de personnes que possible : clients, famille, 
médecins orienteurs, médecins, collègues, assureurs, politiciens et administrateurs.  Gardez l'œil ouvert 
sur le site Web de l'ACE (www.caot.ca) pour le nouveau matériel du Mois de l'ergothérapie disponible 
mensuellement. 
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OSTÉOPOROSE CANADA 
 

Séminaires en ligne à venir  
   
Optimiser la nutrition pour la santé osseuse  

 Mercredi 25 septembre 2013  
 de 13 h 30 à 15 h HE  
 Conférencière : Andrea Miller, MHSc, RD  

   
Médicaments pour l'ostéoporose : Avantages et risques en 2013  

 Mercredi 16 octobre 2013  
 de 13 h 30 à 15 h HE  
 Conférencière :  Dr Sandra Kim, MD, MSc, FRCPC,  Women’s College Hospital  

   
Les hommes et l'ostéoporose : croyez-vous que cela ne peut pas vous arriver?  

 Vendredi 8 novembre 2013  
 de 13 h 30 à 15 h HE  
 Conférencier :  Jonathan D. Adachi MD, FRCPC, St. Joseph’s Healthcare, McMaster University  

   
Pour de l'information et vous inscrire, veuillez visiter :  
http://www.osteoporosis.ca/osteoporosis-and-you/copn/virtual-forum/ 

 
RÉPARATION DES BLESSURES OSSEUSES ET ARTICULAIRES 

 
Une conférence scientifique portant sur la réparation des blessures osseuses et articulaires, commanditée 
par le Joint Health Interdisciplinary Program de l'université Western se tiendra à au Centre des congrès de 
London les jeudi et vendredi 16 et 17 janvier 2014. Il y a appel à présentation d'abrégé et d'affiches, avec 
une date limite du 1er octobre 2013 (une prolongation de la date du 15 septembre indiquée sur le site 
Web) à www.boneandjoint.imaging.robarts.ca. Le colloque inclura des séances sur l'arthrose, l'arthrite 
inflammatoire, l'imagerie musculosquelettique, la prise de décision fondée sur les faits en matière de 
politiques de santé et de recherche, la traumatologie orthopédique, la réparation biologique, la 
régénération des tissus et les traitements novateurs liés aux composants et aux implants. 

 
LE RÉSEAU CANADIEN DE L’ARTHRITE 

Célébrons encore l'impact de la recherche en santé – exemples de réussites avec l'arthrite 
 

Dans le cadre du Mois de la sensibilisation à l'arthrite 2013, le Réseau canadien de l'arthrite et l'Institut de 
l'appareil locomoteur et de l'arthrite poursuivent leur Célébrons les retombées de la recherche en santé en 
partageant des exemples de réussite (liées à l'arthrite). Ces récits continueront d'être publiés sur les médias 
sociaux – Facebook et Twitter – de même que sur nos sites internet. De plus, plusieurs récits paraîtront 
dans les médias locaux et nationaux. Le premier de ces récits, la Détection précoce de la polyarthrite 
rhumatoïde chez les membres des Premières Nations, a été télédiffusé et radiodiffusé sur les ondes de 
CBC Winnipeg et a été affiché sur le site Web national cbc.ca. 
  

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PHYSIOLOGIE DE L’EXERCICE (SCPE) 
 
SCPE 2013 : Extreme Human Physiology from Pathology to Performance (Physiologie humaine en 
conditions extrêmes : de la pathologie à la performance). 
Du 16 au 19 octobre 2013, Hyatt Regency on King, Toronto, Ontario CANADA 
www.csep.confmanager.com 
 
La Société canadienne de physiologie de l’exercice et la faculté de kinésiologie et d'éducation physique 
de l'université de Toronto ont le plaisir de vous inviter à participer au congrès 2013 de la SCPE à titre de 
délégué(e) ou de présentateur/trice. Le thème du congrès, Physiologie humaine en conditions extrêmes : 
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de la pathologie à la performance, a été choisi pour représenter les divers objectifs et champs d'intérêt des 
membres de la SCPE qui génèrent de la recherche de qualité et promeuvent avec enthousiasme un mode 
de vie sain pour tous les Canadiens. Cette diversité englobe les connaissances de base des mécanismes 
cellulaires et moléculaires qui régissent l'exercice et l'application de ces connaissances dans les 
programmes de santé, de conditionnement physique et de haute performance. 

 
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 

 
En tant que membre important de la communauté de l'arthrite, nous sommes heureux de vous informer 
d'une nouvelle initiative fort excitante. Cet automne aura lieu l'inauguration d'un nouveau site Web : 
www.madouleur.ca. Ce site accueillera les personnes touchées par l'arthrite, qui pourront y trouver de 
l'inspiration dans l'expérience des autres. 
 
Nous avons besoin de votre aide pour mettre au point thepain.ca avant de l'offrir au public. Entre 
le premier et le 20 octobre (notre « prélancement »), veuillez prendre quelques minutes pour partager 
votre expérience. Ce faisant, vous aiderez ceux qui visiteront le site par la suite à se sentir bienvenus. 
Nous vous remercions à l'avance de consacrer de votre temps pour partager votre histoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Congrès inaugural et Symposium sur la 
recherche 2013 de l’AACDu 21 au 23 novembre 

2013 au Westin d’Ottawa 

Notre programme est finalisé, tous les conférenciers 
ont confirmé leur présence et les inscriptions sont 
maintenant ouvertes. 

Pour obtenir des détails sur le programme et 
l'inscription, veuillez contacter Everdina Cartel à 
l'adresse :ecarter@mtsinai.on.ca 
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Calendrier des événements 

Mois de la sensibilisation à l’arthrite  Septembre 2013 
Colloque de la collaboration Cochrane 19-23 septembre 2013  Québec, QC   
International Association of Inflammation 21-25 septembre 2013 Natal RN, Brazil 
Societies (IAIS)   
American College of Rheumatology ASC 27-30 octobre 2013  San Diego, É.-U. 
Association des infirmières praticiennes de l’Ontario 7-9 novembre 2013  Toronto, ON 
Ontario Orthopaedic Association AGM 13 novembre 2013  Toronto, ON 
Colloque annuel de recherche de l’Alliance 21-23 novembre 2013 Ottawa, ON 
de l’arthrite du Canada   
Bone & Joint Injury & Repair Conference 16-17 janvier 2014 London, ON 
Maladies inflammatoires : les dernières découvertes en 17-22 janvier 2014 Vancouver, BC 
recherché fondamentale et  translationnelle sur les 
traitements thérapeutiques    
Registered Nurses Association — Annual Nurse 9-12 février 2014 TBD 
Executive Leadership Academy   
Assemblée scientifique annuelle de la Société 26 fév-1er mars 2014 Whistler, BC 
canadienne de rhumatologie et de l’APSA   
Inflammation, infection et cancer 9-14 mars 2014 Whistler, BC 
Immunité naturelle, métabolisme et lésion vasculaire 23-28 mars 2014 Whistler, BC 
Ontario Physiotherapy Association — Inter-Action 28-30 mars 2014 Mississauga, ON 
Fondation canadienne pour l’amélioration des 3-4 avril 2014 Ottawa, ON 
services de santé – Maîtrise des files d’attente   
Conférence canadienne sur l’éducation médicale 2014 26-29 avril 2014 Ottawa, ON 
Pediatric Orthopaedic Society of North America AGM 30 avril-3 mai 2014 Hollywood, CA 
35e rencontre scientifique annuelle de la Société 20-23 mai 2014 Québec, QC 
canadienne de la douleur    
Canadian Connective Tissue Conference  Du 8 au 10 juin 2014 London, ON 
EULAR — European League Against Rheumatism 11-14 juin 2014 Paris, France 
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Vous voulez contribuer? 
Vous pouvez aussi aider et participer en : 
 

 Visitant le site 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 avec la vision du Cadre 
national 

 Nous aidant à faire connaître 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 les autres médias 

sociaux 

 Organisations membres 
 
Alberta Bone and Joint Health Institute 

Arthritis & Autoimmunity Research Centre 

Arthritis Community Research & Evaluation Unit 

Arthritis Consumer Experts 

Arthritis Health Professions Association 

Arthritis Research Centre of Canada 

Arthritis Research Foundation 

La Société de l'arthrite 

Bone and Joint Canada 

Canadian Alliance of Pediatric Rheumatology 
Investigators 

Le Réseau canadien de l'arthrite 

Alliance canadienne des arthritiques 

Académie canadienne de la médecine du sport et 
de l’exercice 

Association canadienne des ergothérapeutes 

Association chiropratique canadienne 

Canadian Obesity Network 

Association canadienne d'orthopédie  

Fondation canadienne d'orthopédie 

Association canadienne de physiothérapie  

Société canadienne de rhumatologie  

Société canadienne de physiologie de l’exercice 

Association Spondylitis canadienne  

Cochrane Collaboration 

Conseil consultatif du consommateur du Centre de 
recherche sur l'arthrite du Canada 

Conseil consultatif auprès des consommateurs du 
Réseau canadien de l'arthrite 

Institute for Work and Health 

McCaig Institute for Bone and Joint Health 

Patient-partenaires contre l'arthrite  

 
Entreprises membres 
 
AbbVie Corporation 

Amgen Canada Inc. 

Hoffmann-La Roche Limitée 

Janssen Inc. 

Pfizer Canada Inc. 

UCB Canada Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 par courriel à l’adresse 
jcoish@mtsinai.on.ca, www.arthritisalliance.ca 
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